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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain BOUTENAC-TOUVENT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 58000 €

Réf : 2973 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO ce terrain à bâtir d'une surface de 3080 m2, situé sur la

commune de Boutenac-Touvent, à 5 min de Mortagne-sur-Gironde et ses commerces de proximité. La façade principale

est exposé SUD, elle mesure environ 20 mètres. La façade EST fait environ 155 mètres, la façade NORD fait environ 19

mètres et la façade OUEST 160 mètres. Un CU (certificat d'urbanisme) a été accepté pour la construction d'une maison

d'habitation. Pour plus d'informations, contactez-moi au 06 18 47 33 68 ou le bureau LG IMMO au 05 46 97 27 11 ou

par mail à   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251437/terrain-a_vendre-boutenac_touvent-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 107500 €

Réf : 2949 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO ce terrain à bâtir d'environ 848 m2 (à définir lors du

bornage) avec une trés belle vue sur l'estuaire. Façade principale SUD/OUEST 16 ml, Façade SUD/EST 53 ml. Les

réseaux d'eau, électricité et tout à l'égout passent au bout du terrain mais ne sont pas raccordés, la viabilisation sera à

la charge des acquéreurs. Le permis d'aménagé est en cours (délais pour débuter la construction, environ février 2024).

Libre de constructeur. Venez vous installer sur la commune de Mortagne sur Gironde située à 18 km des premiéres

plages de Meschers sur Gironde, 28 km de ROYAN, 35 km de Saintes, 100 km de Bordeaux et La Rochelle dans un

village niché sur les falaises de calcaire dominant l'estuaire de la Gironde. Vous pourrez profiter des commerces de

proximités ou services comme les boulangeries, l'épicerie, la poste, le cabinet médical avec médecin, kiné, osthéo....,

bars/restaurants, pizzerias, coiffeur, écoles.... N'hésitez pas pour plus d'informations à me contacter au 06.18.47.33.68

ou au bureau d'LG IMMO au 05.46.97.27.11 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251436/terrain-a_vendre-mortagne_sur_gironde-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINTE-LHEURINE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 26500 €

Réf : 2928 - 

Description détaillée : 

 Anaïs DANEAU vous propose exclusivement chez LG IMMO, un terrain à bâtir de 1 704 m² à SAINT LHEURINE, situé

dans le triangle PONS, COGNAC et JONZAC. Secteur calme, à 7 minutes de tous commerces.  Viabilisation en bordure

de route. Compteur d'eau déjà installé. Assainissement individuel à prévoir. Le terrain n'est pas situé dans une zone

d'exposition au phénomene de mouvement de terrain. Pour plus de renseignements contactez moi au 06.63.38.46.92

ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251435/terrain-a_vendre-sainte_lheurine-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain CONSAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 16336 €

Réf : 2922 - 

Description détaillée : 

 Anaïs DANEAU vous propose un terrain à bâtir de 1 153 m² sur la commune de CONSAC, à seulement 10 min de

MIRAMBEAU. Assainissement individuel à prévoir. Viabilisation en bord de route. Façade de 20 mètres. Environnement

très calme, idéal pour les amoureux de la campagne. Le terrain n'est pas situé dans une zone d'exposition au

phénomène de mouvement de terrain. Pour plus de renseignements contactez moi au 06.63.38.46.92 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251434/terrain-a_vendre-consac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-CIERS-DU-TAILLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 110900 €

Réf : 2913 - 

Description détaillée : 

 - LG IMMO - vous propose ce lot de 3 terrains à bâtir pour une surface totale de 7278 m² dans le secteur de l'Estuaire

de la Gironde a tous pour vous séduire, entre Royan et Bordeaux, proche de Mirambeau, il est également pourvu d'un

accès facile et rapide sur l'A10. Dans un endroit calme et toutefois proche du bourg possédant commerces et services :

boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie, restaurants, école ... Milieu rural charmant, à 40 minutes de Saintes et de

Royan, offrant un grand potentiel de balades dans des lieux bucoliques tel que Port Maubert, Mortagne sur Gironde ou

le pôle nature de Vitrezay. Pour tous renseignements, contactez Frédéric Schollaert au 07 89 29 72 16 ou par courriel à

l'adresse suivante   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251433/terrain-a_vendre-saint_ciers_du_taillon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-CIERS-DU-TAILLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 35000 €

Réf : 2912 - 

Description détaillée : 

 - LG IMMO - vous propsoe, terrain à bâtir de 2242 m² dans le secteur de l'Estuaire de la Gironde entre Royan et Blaye

proche de Mirambeau avec un accès facile et rapide à l'A10. Ce bien situé dans un endroit calme et cependant proche

du bourg et donc de tous commerces et services tel que : boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie, restaurants,

école ... saura vous séduire. Dans un milieu rural à 40 minutes de Saintes et de Royan, la propriété vous offre un grand

potentiel de balades dans des lieux bucoliques tel que Port Maubert ou le pôle nature de Vitrezay. Pour tous

renseignements, contactez Frédéric Schollaert au 07 89 29 72 16 ou par courriel à l'adresse suivante :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251432/terrain-a_vendre-saint_ciers_du_taillon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-CIERS-DU-TAILLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 43500 €

Réf : 2908 - 

Description détaillée : 

 - LG IMMO - vous propose dans le secteur de l'Estuaire de la Gironde entre Royan et Bordeaux, proche de Mirambeau

avec un accès rapide et facile à l'A10. Ce terrain de 2831 m² saura vous séduire : dans un endroit calme et toutefois

proche du bourg donc de tous commerces et services tel que boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie restaurants et

école ... En milieu rural à 40 min de Saintes et de Royan, ce secteur possède un grand potentiel de balades dans des

lieux bucoliques tel que Port Maubert ou le pôle nature de Vitrezay. Pour tous renseignements, contactez Frédéric

Schollaert au 07 89 29 72 16 ou par courriel à l'adresse suivante   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251431/terrain-a_vendre-saint_ciers_du_taillon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-CIERS-DU-TAILLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 35000 €

Réf : 2906 - 

Description détaillée : 

 - LG IMMO - vous propose dans le secteur de l'Estuaire de la Gironde, entre Royan et Bordeaux et proche de

Mirambeau, ce terrain d'une surface de 2205 m² saura vous séduire. Pourvu d'un accès rapide et facile à l'A10, il est

cependant situé dans un endroit calme. Le Bourg tout proche vous offrira tous commerces et service tel que :

boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie, restaurants, école. Ce secteur est en milieu rural avec un grand potentiel

de balades dans des lieux bucoliques comme Port Maubert ou encore le pôle nature de Vitrezay. Le tout à 40 min de

Royan et de Saintes. Pour tous renseignements, contactez frédéric Schollaert au 07 89 29 72 16 ou par courriel à

l'adresse suivante   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251430/terrain-a_vendre-saint_ciers_du_taillon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-CIERS-DU-TAILLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 22500 €

Réf : 2872 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur de l'Estuaire de la Gironde, proche de Mirambeau, à seulement 6 KM de l'A10 (axe Bordeaux-Paris).

Ce terrain à bâtir d'une contenance de 14 a (1400m2) saura vous séduire. En effet Il se trouve dans un endroit calme

offrant une belle vue dégagée avec vignes toutes proches. Il est également à 2 pas de commerces tel que : boulangerie,

épicerie, pharmacie, restaurants ... Il est à 40 minutes de Royan, 30 min de Talmont, 40 min de Saintes et encore plus

proche de lieu de balades dans des lieux bucoliques comme Port Maubert ou le pôle nature de Vitrezay. Pour tous

renseignements, contactez Frédéric Schollaert au 07 89 29 72 16 ou par courriel à l'adresse suivante   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251429/terrain-a_vendre-saint_ciers_du_taillon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-THOMAS-DE-CONAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 54500 €

Réf : 2745 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Saint-Thomas-de-Conac à proximité du bourg et de sa vie de village, ce joli terrain à bâtir d'une

surface totale de 2 228 m2 est accessible par un chemin privatif d'une largeur de environ 4 m sur une longueur de

environ 35 m. Au bout de cette allée, une première partie du terrain est rectangulaire pour environ 1 687 m2 avec une

profondeur d'environ 25 m sur environ 37 m se prolongeant ensuite sur environ 18 m sur 42 m. A noter qu'une surface

de bois - non constructibe - complète le terrain pour une surface de environ 401 m2. Viabilisation au bout de l'allée.

Assainissement individuel à prévoir. Orientation du terrain S/O - E/N. Orientation E/N sur la route et S/O vers le terrain.

A noter que le terrain est légèrement en pente descendante depuis la route. Pour toute information, contact Corine

Cauvin : 06 08 95 91 92 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251428/terrain-a_vendre-saint_thomas_de_conac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain BOIS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 36500 €

Réf : 2672 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible borné, clotûré et arboré d'une superficie de 2200 m2. sur la commune de Bois (17240). Ce terrain

présente une largeur de 27,55 m sur 81m de profondeur. Je reste à votre disposition au 0688174031 ou par mail   pour

toutes visites ou informations complémentaires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251427/terrain-a_vendre-bois-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SEMOUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 115750 €

Réf : 2967 - 

Description détaillée : 

 Dans un hameau au calme à 6 min de Mirambeau (autoroute A10), cette maison en pierre de 149 m2 mitoyenne sur un

côté est à finir de rénover, elle offre un très beau potentiel. son terrain de 860m2 possède un puit. Elle se compose en

rez de chaussée d'une entrée de 17m2 avec placard et pôele à granules, d'une cuisine aménagée de 19m2, une arrière

cuisine de 11m2 ainsi qu'un chai de 31m2 à restaurer qui permettra de faire une salle de séjour/salon, fenêtres déjà

présentes avec accès à son beau jardin de 300m2 et sa vue valonnée. A l'étage 2 chambres de 13m2 et 14m2 avec

placard nécessitent de la finition. Une salle d'eau de 14m2 avec wc et lingerie. Une pièce de 30m2 est à aménager

selon vos envies, suite parentale avec dressing, 2 chambres séparées... 8 panneaux solaires en autoconsommation,

Chauffe eau Thermodynamique. Double vitrage PVC. Assainissement individuel. Contacter Mme Solana Patricia

0645397471 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246194/maison-a_vendre-semoussac-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246194/maison-a_vendre-semoussac-17.php
http://www.repimmo.com


LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266250 €

Réf : 2738 - 

Description détaillée : 

Seulement chez LG IMMO venez découvrir cette maison en pierres de 170 m2 habitables. Située au calme à 10 km de

Jonzac, 5 km de Saint-Genis de Saintonge et 12 km de l'autoroute A10 à Mirambeau. Au rez-de-chaussée, une grande

pièces de vie spacieuse et moderne où vous accueillerez amis et famille pour des moments festifs et conviviaux (

cuisine ouverte sur salon/séjour ), un wc et un cellier. A l'étage 3 grandes chambres, une salle de bain (baignoire,

douche et double vasques) et un wc suspendu. Un garage attenant et communiquant avec la cuisine, un atelier et le

local technique viennent compléter l'ensemble. Le tout sur un terrain clos de 925 m2 avec puits en eau.

L?assainissement réalisé en 2020 ce fait par une fosse toutes eaux aux normes, chauffage par pompe à chaleur air/eau

16 kwh DELKIN, cumulus électrique de 300L avec pompe de bouclage. V.M.C double flux dans la cuisine. Electricité,

plomberie sont aux normes et sous garantie décennales.Menuiseries en double vitrage p.v.c. Pour plus de

renseignement et visiter, je suis joignable au 06 69 47 74 05 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241317/maison-a_vendre-saint_genis_de_saintonge-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison FLOIRAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 179500 €

Réf : 2955 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO cette charmante maison charentaise rénovée de 109 m²

qui se compose au rez-de-chaussée d'un séjour de 37 m², d'une cuisine aménagée et équipée de 18,35 m² et d'un

cellier de 3,60 m². Pour compléter ce niveau, vous trouverez un dégagement de 5,70 m², une chambre de 14,30 m²

ainsi qu'une salle de bain avec wc de 7,90 m². À l'étage, un palier de 0,80 m² dessert une chambre de 14 m² et un

bureau de 7 m². Un garage de 94 m² avec une porte de 3 mètres de hauteur et 4,46 mètres de largeur. L'extérieur est

agréable et calme, la cour exposée Sud. Les menuiseries sont en PVC double vitrage. La maison est raccordée au tout

à l'égout et dispose d'un système de chauffage électrique. Pour plus d'informations, contactez moi au 06 18 47 33 68 ou

à l'agence LG IMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228950/maison-a_vendre-floirac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SEMOUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1942 

Prix : 260750 €

Réf : 2951 - 

Description détaillée : 

 Située dans un joli hameau au calme à 6 kms de Mirambeau et de ses commerces, 20kms de Jonzac et 40kms des

1ères plages, cette charmante maison de 220m2 sur un terrain de 1280m2 vous offre une entrée de 10m2 et un wc, une

cuisine indépendante aménagée et équipée de 21m2, un séjour de 25m2, un salon de 28m2 avec plafond cathédrale et

son poêle à bois. Un bureau de 19m2, une suite parentale de 23m2 avec salle d'eau, wc et dressing ainsi qu'une

chambre de 16m2 au sol avec une mezzanine de 10m2 complète ce rez-de-chaussée. A l'étage vous trouverez une

chambre de 27m2, une salle de bain de 20m2, wc et salle de jeux de 20m2. Attenant à la maison une terrasse couverte

de 30m2 vous invite à la détente, 2 chais de 44m2 et 21m2 offrent des possibilités d'aménagement de gîtes avec entrée

indépendante. Une dépendance de 25m2 avec 2 velux se trouve sur le jardin, elle est aménagée actuellement en

atelier. Terrain clos avec portail électrique, pas de vis-à-vis. En face la maison se trouve également 2 garages ouverts

d'environ 18m2 ainsi qu'un autre petit jardin. Chauffage et production d'eau chaude par pompe à chaleur récente.

Contacter Mme Solana Patricia au 0645397471 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228947/maison-a_vendre-semoussac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 99900 €

Réf : 2941 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO, en plein bourg de Mortagne-sur-Gironde, cette jolie

maison de 42 m2 répartis sur 2 niveaux comprenant au rez de chaussée, une pièce de vie de 15,20 m2 avec coin

cuisine équipée, une salle d'eau de 3,10 m2 avec chauffe-eau, et un WC indépendant. A l'étage se trouve un palier

desservant 2 chambres de 9,90 m2 et 9,70 m2 dont une avec une vue sur l'estuaire de la Gironde. À l'extérieur, vous

trouverez une terrasse de 17 m2. La maison est raccordée au tout à l'égout, chauffée par des convecteurs électriques.

Les menuiseries sont en double vitrage sauf la porte d'entrée.La taxe foncière est de 213 euros par an. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 06.18.47.33.68 ou au bureau d'LG IMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail

à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217510/maison-a_vendre-mortagne_sur_gironde-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison COURPIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 199750 €

Réf : 2956 - 

Description détaillée : 

 Chloé CORBRET vous propose chez LG IMMO cette charmante maison en pleine campagne bordée de vignes, d'une

surface d'environ 96 m2 habitable. Elle se compose d'une entrée de 4.90 m², un séjour / salle à manger très lumineux

de 29.60 m² avec une cheminée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger de 8.70 m², un WC de

1.95 m2,une chambre de 14.65 m2, un couloir de 4.55 m² desservant une chambre de 11.65 m2, un bureau de 8.10 m2,

un deuxième bureau de 6.70 m2 et une salle d'eau de 4.60 m2. Vous trouverez un sous sol faisant la même superficie

que la maison , avec un coin salle d'eau ( à finir ) et une installation pour machine à laver. Logement energivore : classe

F, DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le

01/07/2021. Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard (année de référence 2015). Le

tout sur un terrain arboré de 1800 m2 environ. Dans un environnement calme, à 8 km des commerces de proximité

(boulangerie, épicerie, pharmacie, cabinet médical, banque, poste) et à 1h des premières plages de Meschers et à 9km

de l'autoroute. N'hésitez pas à venir visiter ce bien ou vous n'avez plus qu'à déposer vos valises. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter Chloé CORBRET au 07 86 85 88 91 , l'agence LGIMMO au 05 46 97 27 11 ou

par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212746/maison-a_vendre-courpignac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison LORIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 203000 €

Réf : 2636 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante propriété est située dans un hameau calme avec un accès facile aux commerces et aux plages. La

propriété elle-même a été rénovée, électricité, double vitrage et isolation partout. Une cuisine moderne entièrement

équipée de 11m² avec buanderie, le salon de 20.7m² avec cheminée en pierre et poêle à bois une salle à manger de

10.8m² deux chambres de 16m² et 9.85m² et une salle de douche moderne de 4.56m². En plus du garage de 17.65m²,

qui ferait un beau deuxième salon, il y a une immense grange de 110m² attenante à la maison qui pourrait également

être aménagée en espace de vie supplémentaire. La deuxième grange de 39.4m² pourrait également être aménagée

pour créer un appartement indépendant. Le terrain avec des arbres matures, un ancien pigeonnier en pierre, un partie

murée idéale pour une piscine et un grand chant idéal pour un cheval. A 30 mn des plages, 1h de Bordeaux et 1h30 de

La Rochelle. Pour plus d'informations, contactez Yiannis 0614442996 email   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212745/maison-a_vendre-lorignac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison FLOIRAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 440000 €

Réf : 2933 - 

Description détaillée : 

 A voir rapidement !! Située à 5 km du port de Mortagne sur Gironde, Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement

chez LG IMMO cette charmante maison en pierres avec apercue sur l'estuaire de la gironde et campagne, vignes,

rénovée entiérement en 2010, de plain-pied d'une surface d'environ 171 m2 habitable. Elle se compose d'une entrée de

3 m2, d'un séjour/salon spacieux de 61 m2 avec le charme de la pierre apparente, d'une cuisine de 23,40 m2 et d'une

arrière cuisine de 11 m2. Vous trouverez un espace nuit de deux chambres de 27 m2 et 25 m2, deux salles d'eau de

3,60 m2 et 5 m2 dont une avec WC. un dégagement de 4,60 m2, un cellier de 3,20 m2 ainsi qu'un WC de 2,20 m2

viennent compléter ce bien. À l'extérieur, un garage attenant de 20,80 m2 avec porte sectionnelle automatique, une

dépendance en pierre de 13 m2 et un puits. Le tout sur un terrain clos, arboré et piscinable de 3452 m2. L'entrée dans

la propriété se fait avec un portail automatique. La taxe foncière est de 859 ? par an. La maison est équipée d'une

pompe à chaleur réversible de 2010 par plancher. réserve d'eau de pluie enterrée de 10 000 litres. L'assainissement est

individuel et c'est une mini station d'épuration. Maison équipée d'un systéme d'alarme. Dans un environnement calme, à

2,6 km des commerces de proximité (boulangerie, épicerie, pharmacie, cabinet médical, banque, poste) et à seulement

26 km des premières plages de Meschers, 33 km de ROYAN ou de SAINTES, 100 km de BORDEAUX et 110 km de LA

ROCHELLE. Pour plus d'informations, contactez-moi au 06 18 47 33 68 ou l'agence LG IMMO de Mortagne au 05 46 97

27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199481/maison-a_vendre-floirac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-CIERS-DU-TAILLON ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 2943 - 

Description détaillée : 

 Anaïs DANEAU vous propose cette maison en cours de construction de 64 m², plan conçu pour qu'elle se compose

d'un séjour / cuisine ouvert, un dégagement desservant deux chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. Cette

maison sera livré et vendue hors d'eau, hors d'air pour mi Juin (Structure, charpente + toiture, menuiseries + volets,

crépit seront finis). Terrain arboré d'environ 400 m², maison construite en limite de propriété. Pour plus d'informations

contactez moi au 06.63.38.46.92 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185782/maison-a_vendre-saint_ciers_du_taillon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 2919 - 

Description détaillée : 

 Lg immo vous propose en exclusivité un appartement de 48 m² avec vue sur la mer et un garage de 19 m² aménagé en

studio avec un rapport locatif de 400 euros par mois . Cet appartement comprend une entrée de 4,19 m², une cuisine

avec vue sur la mer de 9,52m², une chambre de 10m², un cellier avec évier de 1,92m² et un salon /salle à manger de

20m². L'appartement est idéalement situé en centre ville avec tous les commerces à proximité . Pour une visite veuillez

contacter mme Cosson Sabrina au 06 80 01 90 58 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185781/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison FLOIRAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 2901 - 

Description détaillée : 

 Ne passez pas à coté de cette charmante maison nichée dans un cadre bucolique aux portes de Mortagne-sur-Gironde

et de son joli port et située à seulement 30 kms des plages de Meschers-sur-Gironde. Avoir l'impression d'être en

vacances toute l'année ou pouvoir échapper tous les week end au tumulte de la vie urbaine en tout juste 1h de trajet en

venant de Bordeaux, le rêve est à portée de vos mains! Cette maison en pierres d'une superficie de 90 m2 propose au

rez-de-chaussée un séjour avec cheminée de 29,30 m2 et une cuisine de 18 m2 avec poêle à bois. À l'étage se trouve 2

chambres, l'une de 14,50 m2 et l'autre de 19,20 m2 avec placard, ainsi qu'une salle de bains de 4,85 m2 avec

baignoire, vasque, sèche-serviettes et WC. La maison est équipée d'ouvertures en bois double vitrage sauf la porte

d'entrée qui a conservé son état d'origine. Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques accompagnés par la

cheminée et le poêle pour profiter de la chaleur incomparable du feu de bois. L'assainissement individuel est à remettre

aux normes et la taxe foncière est de 300 euros par an. Un espace vert à l'arrière de la maison pourrait accueillir votre

potager dont vous pourrez peut-être déguster la récolte autour d'un verre sur la terrasse éxposée sud-ouest et sans

aucun vis-à-vis. Un petit chai quant à lui abritera votre vélo pour de longues balades le long de l'Estuaire de la Gironde.

Pour visiter ce petit coin de paradis ou obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter l'agence LG IMMO

au 05.46.97.27.11 ou bien par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185780/maison-a_vendre-floirac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 161500 €

Réf : 2870 - 

Description détaillée : 

 Lg immo vous propose une très jolie maison de 30m² au rdc et une chambre de 10m² avec terrasse à 700m de la plage

et des commerces à pieds . La maison se compose d'un salon avec cuisine ouverte de 20 m² , une salle d'eau avec wc

de 5m² et d'une chambre mansardée .Cette maison se trouve au calme . Parfait pour les vacances .Un vrai coup de

coeur et un très bon investissement locatif. Pour plus de renseignements contactez sabrina cosson au 0680019058 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185779/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison LORIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 234000 €

Réf : 2821 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO cette maison de 205 m2 habitable sur deux niveaux. Le

rez-de-chaussée comprend une entrée verrière de 14,60 m2, un bureau de 24,30 m2 avec point d'eau, une buanderie

de 9 m2 et une chaufferie de 7,40 m2. Pour compléter ce niveau, vous trouverez un cellier de 15 m2 ainsi qu'une

chambre de 14,15 m2 comprenant une salle de d'eau. Un palier de 16,10 m2 vous permettra d'accéder à l'étage par un

bel escalier en pierre. L'étage se compose d'un salon de 35,70 m2 avec une cheminée en pierre, cette pièce donne

accès à une terrasse de 25,80 m2, d'une cuisine de 11,95 m2 et d'une salle à manger de 27,65 m2 avec une cheminée

barbecue. Vous trouverez également un palier de 6,15 m2, un couloir de 8,30 m2 avec placard ainsi qu'un espace nuit

de 3 chambres de 15,20 m2, 11,75 m2 et 13,35 m2. Ce bien dispose d'une cave de 7,85 m2, d'un double garage de

32,50 m2, d'un garage de 17,70 m2 et d'une pièce de 4,20 m2. Le tout sur une terrain clos et arboré d'une surface de

1969 m2 avec un puits. Les menuiseries sont en bois simple vitrage. Système de chauffage centrale au gaz. La maison

est desservie mais non raccordée au tout à l'égoût. La taxe foncière est de 716 ? par an. Pour plus d'informations,

contactez-moi au 06 18 47 33 68 ou à l'agence LG IMMO 05 46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185778/maison-a_vendre-lorignac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 161000 €

Réf : 2939 - 

Description détaillée : 

 Anaïs DANEAU vous propose exclusivement chez LG IMMO à SAINT-GEORGES-DES-AGOÛTS, une maison de plain

pied de 102 m² habitables à rafraichir se compose d'une entrée avec placard de 5,25 m², un séjour / salle à manger de

31,05 m² avec insert, une cuisine aménagée et équipée de 12,85 m² avec placard, un dégagement de 5,60 m², un wc

de 1 m², une salle d'eau de 3,80 m², quatres chambres de 10,70 m² / 9,35 m² / 9,60 m² et 10,35 m². Cellier de 15 m²

attenant à la cuisine. Double garage de 40,15 m² avec fosse. Terrasse carrelée sur l'avant et l'arrière de la maison pour

une surface total d'environ 70 m². La maison dispose d'un insert au bois. Les menuiseries sont en bois double vitrage.

L'isolation à été refaite il y a 4 ans. L'assainissement individuel necessitera des travaux de réhabilitation. Cette maison

est située dans un petit hameau, au calme vous pourrez profiter de ses 1382 m² de terrain clos et arboré paisiblement.

Pour plus d'informations contactez moi au 06.63.38.46.92 ou par mail    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181187/maison-a_vendre-saint_georges_des_agouts-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison TESSON ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 342500 €

Réf : 2918 - 

Description détaillée : 

LG immo vous propose une maison sur un terrain de 1800 m² clos de mur et arboré . Elle comprend 4 chambres dont

une de 13 m², une deuxième de 10,40 m², une troisième de 10,60 m² et une quatrième de 9,20 m², une cuisine

américaine ouverte sur un salon de 40,30 m², une salle de bain de 5,30 m², un cellier avec buanderie, une très belle

véranda de 17 m² donnant sur le parc, un garage et pour compléter ce bien une très grande pièce à l&#039 étage de

38,40 m². Cette maison décorée avec gout est chaufée par des pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques avec un

revenu annuel de 2000 euros environ , elle est reliée au tout à l&#039 égout et est securisee avec une alarme .Pas de

travaux à prévoir . Cette maison au calme est un coup de coeur assuré . Pour plus de renseignement contactez mme

cosson sabrina au 0680019058 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173189/maison-a_vendre-tesson-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 77000 €

Réf : 2935 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO ce terrain d'une surface d'environ 2011 m2. Le terrain

fait environ 75 mètres de long et 23 mètres de large. Un certificat d'urbanisme a été accépté pour la construction d'une

maison d'habitation , d'un garage et d'une piscine. Idéalement située à Mortagne-sur-Gironde et ses commerces de

proximité à pieds : boulangeries, boucherie, épicerie, pharmacie, restaurants, bars, pmu, banque, poste, coiffeur,

cabinet médical (avec médecin, kinés, osthéo) ,école maternelle et primaire..., à seulement 18,4 km de Meschers et de

ses premières plages et à 34,6 km de Royan. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 06 18 47 33 68

ou au bureau d'LG IMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170682/terrain-a_vendre-mortagne_sur_gironde-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison LORIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 193000 €

Réf : 2890 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquemement chez LG IMMO cette maison charentaise d'une surface habitable de

157 m2. Le rez-de-chaussée comprend deux séjours de 33,60 m2 et 19,70 m2, une cuisine de 8,95 m2, une salle d'eau

de 2 m2, un WC 2,15 m2 et une pièce de 28,30 m2. L'étage dispose d'un palier 7,50 m2 desservant un espace nuit

composé de deux chambres de 23,30 m2 et 21,40 m2 avec placard. Pour compléter ce niveau, un couloir de 1,80 m2,

un WC de 2 m2 et une salle de bains de 7 m2. Vous trouverez en extérieur, une cour, un garage de 98 m2 avec béton

au sol et un grenier aménageable avec plancher en béton ainsi que deux dépendances de 48 m2 et 15 m2. La maison

est raccordée au tout à l'égout mais ne dispose pas d'un système de chauffage.Les menuiseries sont en double vitrage

avec des grilles de sécurité en intérieur. Pour plus d'informations, contactez-moi au 06 18 47 33 68 ou à l'agence LG

IMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170681/maison-a_vendre-lorignac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 2678 - 

Description détaillée : 

La propriété elle-même dispose d'une entrée de 10m² menant aux trois chambres de 18m², 17,5m² et 10m², et le salon

de 24.8m² avec une cheminée, une cuisine de 15.5m² avec une buanderie/garde-manger de 13.7m² qui pourrait

facilement être ouverte pour créer une grande cuisine/salle à manger, une salle de douche de 8.5m² et un W/C séparé

de 1.6m² Le joli jardin qui entoure la maison a de beaux arbres matures et une ancienne porcherie de 13,4 m². Dans la

ville elle-même, il y a tous les commerces de proximité dont vous avez besoin ainsi qu'un cabinet médical, un accès

facile à Bordeaux et à La Rochelle, à 1h30, 20 minutes des plages et 30 minutes de la ville de Royan. Pour plus

d'informations ou de photos, n'hésitez pas à me contacter, Yiannis 0614442996 email   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170680
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 550000 €

Réf : 2948 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose chez LG IMMO, nichée au coeur d'un village de caractére, maison contemporaine

bénéficiant d'une vue panoramique imprenable sur l'estuaire de la gironde, parfait si vous rêvez de vous réveiller

chaque jour avec l'eau pour horizon. Cette maison, de construction récente répondant aux normes RT 2005, d'environ

150 m2, comprend à l'étage un séjour de 32,30 m2 avec cuisine aménagée et équipée, poêle à bois, une chambre de

15,50 m2 avec dressing, une salle d'eau de 6,70 m2 avec douche à l'italienne et un WC. Le rez-de-chaussée dispose

d'un garage pour moto, quad, vélos ou pour bricoler, d'une pièce de vie avec cuisine/séjour/salon ouvert grace à de

nombreuses baies vitrées, sur la terrasse en bois et le couloir de nage de 3 m X 9 m chauffé et équipé d'un volet roulant

électrique avec encore une superbe vue sur l'estuaire, d'un cellier de 5,45 m2 et d'un WC de 1 m2. Ce niveau est

complété par une chambre de 14,20 m2 et avec salle de bains/douche de 3,10 m2, dressing et une pièce de 8,80 m2.

Vous trouverez également un auvent de 17 m2. Le balcon terrasse de 21,60 m2 avec vue imprenable sur l'estuaire de la

gironde est accessible par une grande baie vitrée qui apporte luminosité et beaux paysages à tout moment de la

journée. Il possède également un accès par l'éxtérieur permettant d'accéder à l'étage indépendamment du rdc si vous

souhaitez louer en gite par exemple ou simplement modifiable en rajoutant une quatriéme chambre si besoin. Le tout

sur un terrrain de 1328 m2 arboré permettant biensur d'y stationner plusieurs véhicules, avec son couloir de nage et sa

terrasse en bois, avec vue sur l'estuaire. Chauffage bois et électrique, tout à l'égout, menuiseries en aluminium double

vitrage.Taxe fonciére 694 ? par an. Tous les commerces et services de 1ère nécessité (boulangeries, pharmacie,

bar/pmu, poste, épicerie, boucherie, restaurants, pizzer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164690
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison GREZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 447000 €

Réf : 2940 - 

Description détaillée : 

 Une maison d'habitation de plain-pied d'environ 156 m2 au milieu de son jardin de 600 m2 clos et arboré. Elle se

compose d'une entrée distribuant un grand salon/séjour avec cuisine ouverte de 80 m2. Par la cuisine, accès à la

buanderie et au garage de 24 m2. De l'autre côté de l'entrée, un couloir dessert l'espace nuit composé d'un toilette, une

salle d'eau de 5 m2, deux chambres de 12 m2 chacune et une suite parentale de 28 m2 avec salle d'eau. Devant la

maison, un auvent de 9 m2 et une terrasse de 45 m2 avec partie couverte par pergola bioclimatique. Tout autour de la

maison, une terrasse, du gazon, des plantes à fleurs et des arbres ainsi qu'un poulailler et un cabanon en bois.

Chauffage par climatisation réversible air/air, double vitrage, assainissement relié au tout à l'égout. Foncier 824 ?. Elle

se située dans un quartier calme à l'entrée de Grézac avec premières commodités toutes proches. Supermarché à 5

minutes en voiture à Cozes ainsi que les écoles, centre médical ... A 13 kms des premières plages de Meschers et 20

kms de Royan. Frais d'agence inclus de 3,95 % charge Acquéreur. RC Négociateur : 841 056 195 Pour tous

renseignements, merci de contacter Valérie Houdiard au 06 32 72 67 16, l'agence LGIMMO au 05 46 27 97 11 ou par

mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164689/maison-a_vendre-grezac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-FORT-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 399500 €

Réf : 2910 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose uniquement chez LG IMMO cette charmante maison charentaise entièrement

rénovée en 2009 avec beaucoup de gouts, d'une surface de 180 m2 habitable. Le rez-de-chaussée comprend une pièce

de vie de 50,15 m2 avec une cuisine très bien équipée, des vitres atelier et un poêle à bois ainsi qu'une arrière cuisine.

Un salon d'été de 13 m2 vous donnera accès à la piscine. Pour compléter ce niveau, une chambre spacieuse avec salle

de douche à l'italienne, accessible PMR, un WC et une laverie. L'étage dispose d'un palier avec coin bureau et un WC

indépendant. S'ajoute un espace nuit composé de 4 chambres faisant entre 11 m2 et 13 m2 dont une avec un lavabo,

une salle de bain et une salle d'eau. À l'extérieur, vous trouverez une grange de 81 m2, une piscine chauffée de 4 x 8

mètres avec traitement au sel, nage contre-courant, volet de sécurité motorisé ainsi qu'un abri de piscine. Le tout sur un

terrain d'une surface de 1419 m2 avec à l'arrière un parking pour 2-3 voitures. Ce bien se situe dans un environnement

calme, avec une vue dégagée la campagne, l'estuaire et le Médoc au loin, à 800 m2 du bourg avec ses commerces et à

seulement 25,9 km des premières plages de Meschers. Aucun travaux à prévoir, couverture et charpente neuves,

possibilité de raccordement à une pompe à chaleur pour un chauffage au sol. Actuellement le chauffage se fait par un

insert bois et des radiateurs électriques pour les chambres. Le sol du rez-de-chaussée est en béton lissée, celui de

l'étage en plancher pin et jonc de mer. Isolation performante, menuiseries en double vitrage. Vous souhaitez avoir plus

d'informations ou organiser une visite ? Contactez-moi au 06 18 47 33 68 ou à l'agence LG IMMO de Mortagne au 05

46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159526/maison-a_vendre-saint_fort_sur_gironde-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Immeuble MIRAMBEAU ( Charente maritime - 17 )

Prix : 131500 €

Réf : 2921 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de rapport en plein centre de Mirambeau sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée un local commercial loué .Au

premier étage un appartement de 70 m2 comprenant 2 chambres un salon/séjour, une cuisine aménagée, une salle

d'eau avec wc et un dégagement pouvant se loué aprés quelques travaux de rénovation environ 600?/mois et/ou

300?/semaine. Au dernier étage un grenier aménageable de 70m2 composé de 3 pièces, un dégagement et une pièce

d'eau pouvant etre rénové pour en faire un second appartement de location. entrée/sortie de l'autoroute A10 à 2km,

Bordeaux (Aéroport et Gare TGV) à 80 km, les premières plages à 45km et à 22km de la centrale nucléaire du Blayais,

33820 Braud-et-Saint-Louis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155152/immeuble-a_vendre-mirambeau-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-LEGER ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176250 €

Réf : 2894 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce bien situé dans la commune paisible de Saint-Léger à 10 minutes des commerces de Pons et

quelques minutes des grands axes routiers. Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'un séjour de 23,75 m²

avec cheminée, une cuisine, une buanderie, un WC, ainsi qu'une première chambre de 9,10 m². A l'étage vous

trouverez 2 chambres l'une de 17,67 m² avec placards et la seconde de 11,60 m², une salle de bain avec WC et bidet.

Attenante à la maison se trouve une grange de 97 m² pouvant servir à un futur agrandissement de la maison ou pour y

installer un gite. Vous disposez également d'un garage de 23,67 m² et une place de stationnement. Chauffage

électrique, fosse individuelle à mettre aux normes, huisseries simple vitrage bois. Honoraire à charge de l'acquéreur :

5,22% soit 167 500 euros honoraire exclus Pour plus d'informations, n'hesitez pas à me contacter au 06 51 87 64 41 ou

par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155151
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 299900 €

Réf : 2938 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose chez LG IMMO cette jolie maison en pierre avec 4 chambres sur deux niveaux. Le

rez-de-chaussée comprend une entrée de 4,55 m2 avec des placards, un séjour en pierres apparentes de 35,70 m2 et

un salon de 39,40 m2 les menuiseries sont en bois simple vitrage. Vous trouverez une cuisine équipée et aménagée de

18,50 m2 avec un grenier non aménageable de méme surface, un cellier de 3,15 m2, un WC suspendu de 1,80 m2 et

une salle d'eau de 6,80 m2 avec une douche à l'italienne. Pour compléter ce niveau, une deuxième salle d'eau avec WC

ainsi qu'une buanderie de 4,85 m2. L'étage se compose d'un palier de 4,70 m2, d'un espace nuit de quatre chambres

de 12,20 m2, 12,40 m2 avec poutres apparentes et parquet flottant, 17,05 m2 avec une fenêtre de toit et la quatrième

chambre de 13 m2 qui dispose d'un dressing. S'ajoute à ce niveau un second palier de 7,60 m2. Devant la maison, vous

pourrez profiter du jardin. Non attenant, vous trouverez un garage d'une surface de 58,60 m2 avec un étage de même

surface (permis de construire accordé pour la tranformation en habitation si vous le souhaitez !). Les menuiseries sont

en PVC double vitrage, la maison est raccordée au tout à l'égout. Le chauffage est électrique à inertie. La taxe foncière

est de 1400 ? par an. Vous aurez accès aux commerces à pied, idéalement située, les premières plages de Meschers

se trouvent à seulement 21,20 km. Pour plus d'informations, contactez-moi au 06 18 47 33 68 ou à l'agence LG IMMO

Mortagne au 05 46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145104/maison-a_vendre-mortagne_sur_gironde-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain MORTAGNE-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 132000 €

Réf : 2934 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ, vous propose Uniquement chez LG IMMO ce terrain à bâtir d'une surface d'environ 2430 m2.

Idéalement situé avec tous les commerces de proximités à pieds (boulangeries, boucherie, épicerie, restaurants). Les

premières plages de Meschers se trouvent à seulement 18,9 km. Certificat d'urbanisme autorisant la construction.

Possibilité d'acquérir en plus le terrain attenant (mémée surface). Trés belle vue sur le port de Mortagne sur Gironde si

vous faite un étage ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 06 18 47 33 68 ou à l'agence LG IMMO

au 05 46 97 27 11 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145100
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 2929 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez LG Immo, Idéal pied à terre, location saisonnière ou pour y vivre à l'année Maison de ville, mitoyenne

sur deux côtés d'une surface habitable de 64.50 m2 est située proche de l'Église au c?ur d'un charmant petit village à

deux pas de l'estuaire. Idéalement bien située à 15 mn des premières plages de Meschers. 20 mn de Saint-georges de

Didonne et 25 mn de Royan. A 35mn des deux sorties d'autoroute de Mirambeau ou Saintes Elle est composée au RDC

d'une pièce de vie de 27 m2 d'une salle d'eau et d'un WC. Un escalier nous conduit à l?étage sur un palier qui dessert

deux chambres mansardées Pour plus de renseignements merci de contacter Mr Ouzai Stéphane Tel : 06 69 47 74 05 -

mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142478
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-FORT-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 252900 €

Réf : 2924 - 

Description détaillée : 

 Anaïs DANEAU d'LG IMMO vous propose cette charmante maison de maître exposée plein Sud de 110 m² dans un

secteur calme avec une jolie vue sur la campagne à seulement 30 min des premières plages. Elle se compose au rez

de chaussée d'une entrée de 14 m², un séjour / cuisine de 27,80 m² avec clim et insert au bois, une chambre avec salle

d'eau privative de 29,40m². A l'étage, un palier de 10,60 m² desservant deux chambres de 11 m² chacune, une salle de

bains de 6 m² et un grenier aménageable de 29,60 m². Dépendance de 23,80 m² à rénover attenante à la maison.

Appentis de 70 m² pouvant être aggrandi de 20 m². Garage de 40,60 m². Dépendance de 37,20 m² avec son grenier

entièrement aménageable d'environ 35 m², autre dépendance de 59,80 m². Pour les amoureux des animaux, et pour les

jardiniers, cette propriété possède un grand terrain piscinable face à la maison d'environ 4 370 m² avec un puit et divers

petits toits d'époque pour une surface total de 4 777 m². La charpente est en parfait état. Les menuiseries sont

actuellement en simple vitrage. L'assainissement individuel est à refaire. Pour plus d'informations et pour une visite vous

pouvez me contacter au 06.63.38.46.92 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142477
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison ARCES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 699900 €

Réf : 2874 - 

Description détaillée : 

 Un ensemble immobilier composé de trois gîtes au milieu de son jardin clos et arboré avec piscine : La première

maison de 132 m2 comprend un salon/séjour avec cheminée insert de 36,40 m2, une cuisine de 12,30 m2, une salle

d?eau de 2,50 m2, des toilettes de 1 m2, une chambre avec cheminée et accès au jardin de 28,88 m2, de 29,29 m2,

une petite pièce débarras de 2 m2 avec chaudière. A l?étage avec accès par le séjour, , une mezzanine de 12,13 m2 et

une deuxième chambre de 29,29 m2. Attenant à la maison, un préau de 36,50 m2 permet la communication à la

deuxième maison et à une pièce laverie / pool-house. La deuxième maison de 115 m2 comprend un dégagement de 2

m2 donnant accès à des toilettes de 1 m2, un débarras de 1 m2, une chambre de 9,17 m2 avec salle d?eau de 2,65 m2

et un salon/séjour de 29,57 m2 avec cuisine ouverte, cheminée et accès au jardin et à la piscine. A l?étage, un

dégagement de 13 m2 desservant 5 chambres de 11m2, 9,20 m2 actuellement aménagée en laverie mais avec un

canapé lit, 9, 31 m2 ,8 m2 et 14,28 m2, une salle d?eau de 3,82 m2 et des toilettes de 1 m2. La troisième maison de 21

m2 comprend une chambre de 16,11 m2, une cuisine de 3,16 m2 et une salle d?eau avec des toilettes de 2,41 m2 Très

beau jardin clos et arboré, vue estuaire, vignes et campagne avec piscine au sel chauffée, cascade et volet immergé.

Deux emplacements de parking sur le côté de la maison. Assainissement individuel conforme. Foncier 1 462 ?.  Prix net

vendeur 678 903 ?, honoraires charge Acquéreur de 3 % Pour plus de renseignements, merci de contacter Valérie

Houdiard au 06 32 72 67 16, l'agence LGIMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail :    RC : 841 056 195 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128700/maison-a_vendre-arces-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 401000 €

Réf : 2909 - 

Description détaillée : 

 Maison plain-pied de 193 m2 sur terrain de 4083 m2 avec petit bois. Elle comprend une belle entrée de 7m2, une

cuisine aménagée et équipée avec plan de travail en marbre ouverte sur le séjour de 53m2 et le salon de 27m2 avec

poêle à bois panoramique. Une arrière cuisine aménagée/buanderie de 9m2 avec porte donnant sur le jardin. La partie

nuit est composée de 3 suites avec climatisation réversible, la première de 22m2 avec douche à l'italienne, baignoire

balnéo, vasque et wc, la seconde de 18m2 avec douche à l'italienne, vasque et wc, la troisième de 20m2 avec

baignoire-douche, vasque et wc. Un dressing et dégagement de 11m2. Deux autres wc composent également cette

maison. Un garage de 30m2 vient compléter ce bien ainsi qu'une grande terrasse en pierre de 50m2 qui sera finie pour

la vente. Toutes les huisseries sont PVC double vitrage, volets électriques. Chauffage au sol par pompe à chaleur. Dans

toutes les pièces de la maison : grandes baies vitrées, matériaux nobles, sol en marbre et travertin. Piscine Hors sol de

8X4m.Contacter Mme Solana Patricia au 0645397471/ ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123684/maison-a_vendre-saint_georges_des_agouts-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Terrain SAINT-FORT-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 65000 €

Réf : 2903 - 

Description détaillée : 

 LG IMMO vous propose ce terrain d'une surface de 2634 m2, sur le quel vous pourrez construire votre maison. Ce

terrain vous offre un aperçu sur l'estuaire de la Gironde. Situé dans un environnement calme, à 2,8 km du bourg avec

ses commerces (boulangerie, épicerie, pharmacie, cabinet médical), à 8,9 km de Mortagne-sur-Gironde et à seulement

29,9 km des premières plages de Meschers. Un certificat d'urbanisme a été accepté pour la construction de deux

maisons. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite contactez l'agence LG IMMO au 05 46 97 27 11 ou par

mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115729/terrain-a_vendre-saint_fort_sur_gironde-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison CHEVANCEAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 234000 €

Réf : 2859 - 

Description détaillée : 

 Une maison d?habitation de plain-pied d?une surface de 115 m2, située au milieu de son jardin clos et arboré de 1 400

m2. Elle comprend une entrée, un salon avec grand placard de 18 m2, un séjour de 29 m2 donnant sur la terrasse et le

jardin, une cuisine aménagée et équipée de 10 m2, des toilettes, un dégagement desservant trois chambres, une salle

de bains avec des toilettes, une salle d?eau et un garage communiquant de 24 m2 avec porte électrique et coin

buanderie. Terrasse tout autour de la maison offrant une jolie vue dégagée sur la campagne et abris de jardin en bois.

Ouvertures en double vitrage, assainissement relié au tout à l'égout, chauffage électrique performant programable à

inertie thermique, adoucisseur d?eau et alarme. Deux portails pour accéder au jardin. Maison  -toute électrique - avec

factures de 200?/mois. Foncier 1 015 ?. Prix net vendeur 220 000 ?. Honoraires charge Acquéreurs. RC négociateur :

841 056 195 Pour plus de renseignemens, merci de contacter Valérie Houdiard au 06 32 72 67 16, l'agence LGIMMO

au 05 46 97 27 11 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097566/maison-a_vendre-chevanceaux-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 249000 €

Réf : 2848 - 

Description détaillée : 

 LG Immo vous propose une charentaise qui totalise 222 m² habitables dans un environnement calme à 1 heure de

BORDEAUX. La première habitation offre une entrée de 6,73 m², une salle d'eau avec wc 4,40 m², salle à manger de 30

m², cuisine aménagée 31,40 m², salon de 28 m² avec poêle à granulés donnant accès à l'étage offrant un couloir de

16,45 m², 4 chambres de 12,75 m², 16,45 m², 10,75 m² et 11,65 m², une salle d'eau de 11 m² et wc de 3,45 m². Une

seconde habitation indépendante de la principale d'environ 60 m² comprenant une pièce de vie avec cuisine aménagée,

une mezzanine offrant une chambre, une salle d'eau et wc. A l'extérieur vous y trouverez un préau avec une

dépendance dans le prolongement. Assainissement fosse septique non conforme, chauffage et production d'eau

chaude par pompe à chaleur Air/Eau (ballon thermodynamic) de 2022. Les huisseries du rez-de-chaussée sont en

simple vitrage, et ceux de l'étage en bois double vitrage. Panneaux photovoltaïque avec un reprise à hauteur de 0,15

?/kwh. Taxe foncière de 208 ?. Pas de servitude de passage. Edifiée sur une belle parcelle proposant un puit en

fonctionnement avec pompe le tout dans un environnement sans vis-à-vis de plus de 3 500 m². Pour toutes informations

complémentaires, contactez Valérie LOQUET au 05.64.31.19.78 ou 06.71.24.51.59 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093295/maison-a_vendre-saint_martial_de_mirambeau-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison FONTCOUVERTE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 93 €

Prix : 278000 €

Réf : 2907 - 

Description détaillée : 

 LG IMMO vous propose à moins de 10 minutes de la ville de SAINTES, nous vous proposons un LUMINEUX pavillon

de plain-pied de 110m², sans aucune mitoyenneté, offrant une entrée de 3,60 m² desservant un beau salon-séjour avec

cheminée de 41 m² traversant, une cuisine aménagée de 12,30, un cellier-buanderie de 5,20 m², un espace nuit

comprenant 3 chambres de 12,45, 10,65 et 9,30 m², une salle d'eau entièrement rénovée, wc indépendant. Le plus deux

grandes terrrasses qui permettront de profiter du soleil de la charente-Maritime. Un GARAGE de 75 m² vient compléter

ce bien située à 5 min du Golf et de belles balades en perspective que vous offre la commune de FONTCOUVERTE. Le

tout sur une parcelle de plus de 1400 m² entièrement clôturé. Toutes les fenêtres sont en double vitrage installées en

2022 avec volets électriques, reliée au tout-à-l'égoût, chauffage par pompe à chaleur de 2023. Pour ce qui est du

montant de la taxe foncière, il est de 900 ? à l'année. Pour visiter ce domicile, Valérie LOQUET se tient à votre

disposition au 06.71.24.51.59 ou au bureau d'LG IMMO Gémozac au 05.64.31.78.19 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089328/maison-a_vendre-fontcouverte-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison GREZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 436000 €

Réf : 2695 - 

Description détaillée : 

 Au calme à l'orée d'un bois, à l'entrée de Grézac et située à 15 minutes de Royan, 10 minutes des premières plages de

Meschers et 5 minutes de tous commerces et commodités, maison de plain-pied de 154 m2 au milieu de son jardin clos

et arbosé de 813 m2. Elle comprenant une entrée de 5,89 m2 desservant une cuisine de 27,57 m2 avec accès terrasse

donnant sur un cellier de 10,73 m2, un bureau de 5,79 m2 et des toilettes. De l?autre côté de l?entrée, un salon/séjour

de 41,33 m2 avec poêle à bois et accès terrasse, un dégagement de 6,77 m2 donnant accès à trois chambres avec

placards de 11,10 m2, 14,10 m2 et 17,25 m2 ainsi qu?à la salle d?eau avec douche italienne, double vasque de 8,09

m2 avec porte sur la piscine et les deuxièmes toilettes. Jolie terrasse carrelée sans vis-à-vis avec piscine au sel sous

dôme de 4X10 et grand store banne. Garage de 40 m2 avec porte automatique et machinerie piscine. Ouverture en

double vitrage, assainissement relié au tout à l'égout. Foncier 1 166 ?. Pour tous renseignements, merci de contacter

Valérie Houdiard au 06 32 72 67 16, l'agence LGIMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086035/maison-a_vendre-grezac-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison BOISREDON ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 199000 €

Réf : 2893 - 

Description détaillée : 

 Anaïs DANEAU vous propose uniquement chez Lg immo cette maison d'habitation de 150 m² dans un secteur calme

comprenant au rez de chaussée : un séjour avec insert de 28 m², une cuisine aménagée et équipée de 24 m², deux

chambres dont une avec une salle d'eau + WC privatif qui font respectivement 16 m² et 19 m². A l'étage : palier

desservant deux chambres avec chacune une salle d'eau avec WC de 16,46m² et 16,61 m² et une troisième chambre

de 26,51 m² avec finitions et espace salle d'eau à prévoir. Propriété ayant toiture, isolation, menuiseries et chauffages à

neuf. Terrasse bois d'environ 25 m² exposée Ouest et terrain arboré d'environ 230 m². Cette maison dispose également

d'un terrain non attenant, face à la propriété de 869 m² comprenant un chalet et un appentis à rénover, pour plus

d'informations, contactez moi au 06.63.38.46.92 ou à l'agence Lg immo au 05.64.31.00.74 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081179/maison-a_vendre-boisredon-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Immeuble TESSON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 415000 €

Réf : 2881 - 

Description détaillée : 

 LG immo vous presente se bien situé proche du centre-ville de Tesson, à 10 minutes des villes de Gémozac et Pons et

15 minutes de Saintes. Cet immeuble sans vis-à-vis comporte 3 appartements. Tous 3 se composent de la façon

suivante. Au rez-de-chausée, un séjour d'environ 38 m², une cuisine, salle d'eau plus WC, à l'étage 2 chambres de 12

m², une pièce mensarder de 11 m² pouvant étre utilisée comme dressing. En extérieur un jardin privatif de 74 m². Le

tout sur une parcelle arborée de 5000 m². Parfait pour investissement locatif, N'hesitez pas à venir découvrir se bien,

pour plus d'informations, n'hesitez pas à contacter Maxime MURA au 06 51 87 64 41 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074865/immeuble-a_vendre-tesson-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1730 

Prix : 365000 €

Réf : 2898 - 

Description détaillée : 

  Le salon lumineux de 49m² avec une poêle à granulés, murs en pierres et poutres apparentes, au-dessus du salon se

trouve la chambre principale de 25.8m² avec salle d'eau attenante. Au niveau inférieur se trouve la nouvelle cuisine/salle

à manger de 39m² avec un poêle à granulés, qui mène à une terrasse couverte de 25m² pour profiter au maximum de la

vue imprenable et des couchers de soleil. Un jardin privatif avec une dépendance en pierre de 11m². Il y a deux autres

chambres de 14m² avec belle vue et un bureau/chambre bébé de 8.65m². A côté de la cuisine se trouve la cave de

49m² avec un w/c et point lave linge. Devant la propriété se trouve le jardin de 3055m² avec vue imprenable. Double

vitrage, fosse septique conforme et une nouvelle cuisine. À moins de 20 minutes des plages, à 2 minutes du port de

Mortagne avec restaurants et bars sur son port. Pour plus d'informations, contactez Yiannis 0614442996 mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063186/maison-a_vendre-chenac_saint_seurin_d_uzet-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison SABLONCEAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 454750 €

Réf : 2892 - 

Description détaillée : 

 Belle villa récente de 2009 , d'une surface de 188m² sur un terrain de 3208 m² située dans un quartier calme et proche

des commodités comprenant un grand séjour lumineux de 58m² donnant sur une grande véranda chauffée de 30.60m²

et une terrasse carrelée de 35m² Cette belle pièce de vie est complétée par une cuisine americaine entièrement

équipée de 18m² et une arrière cuisine de 12m² 4 belles chambres de 14 à 12m² dont une transformée en bureau avec

dégagement,une grande Salle d'eau de 11m² et un WC indépendant complètent ce bien. un garage de 37.5m² a été

transformé en deux pièces chauffées pour l'activité professionnelle du vendeur qui avait un élevage de chats du Bengal

mais peut etre réabilité en garage , suivant le désir de l'acquéreur. Ce bien dispose d'un chauffage sous forme de

radiateur électrique et possède un poêle à granulés très performant installé en juillet 2021 l'isolation des plafonds a été

refaite en 2020 en laine de verre pulsée d'une épaisseur de 33cm . les fermetures sont en double vitrage , les baies

coulissantes et les volets roulants électriques sont en alluminium , la plupart des sols sont en carrelage et parquets

flottants , la maison comprend un adoucisseur d'eau et un filtre a eau potable  Le portail en alluminium est électrique et

dispose d'un interphone / Visiophone . Située à 17 minutes de Royan , cette maison offre le calme et le confort d'une

maison de campagne à proximité de la mer LE PLUS DE CE BIEN : Sa surface de 3208 m² donne la possibilité à

l'acquéreur de subdiviser la parcelle et de vendre une partie indépendante de 1100 m² située au fond du terrain avec un

batiment de 47m² composé de 4 boxes permettant ainsi de réduire le prix d'acquisition de la maison de 25% pour plus

d'information , contacter Martine Robin au 0754102393 ou par email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063185/maison-a_vendre-sablonceaux-17.php
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LG IMMO

 8 grande rue
17 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.97.27.11
Siret : 53891313800037
E-Mail : ludovic.gareche@lgimmo.net

Vente Maison BOUTENAC-TOUVENT ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 105750 €

Réf : 2712 - 

Description détaillée : 

 Ludovic GARÉCHÉ vous propose chez LG IMMO, cette maison à rénover d'une surface totale de 120 m2 sur un terrain

de 630 m2 clos. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie spacieuse de 45,60 m2 et d'un espace cuisine

de 8,55 m2. Un cellier de 4,30 m2 ainsi qu'un WC de 1,60 m2 complète ce premier niveau. À l'étage vous trouverez un

couloir de 10,40 m2 qui dessert les trois chambres l'une de 9,10 m2, la seconde de 18,55 m2 avec la possibilité de créer

une salle d'eau. La troisième chambre d'une surface de 16,15 m2 dispose déjà d'une douche. Les chambres ont des

radiateurs électriques. Les menuiseries sont en partie en bois double vitrage. Attenant à la maison, une dépendance

d'une surface de 75 m2 complète ce bien. La maison est desservie par le tout à l'égout mais non raccordé. Des

panneaux publicitaires sont en place et donc rapportent chaque année environ 700 E. Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à me contacter au 06 18 47 33 68 ou l'agence LG IMMO au 05 46 97 27 11 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063183/maison-a_vendre-boutenac_touvent-17.php
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