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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Commerce NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 A vendre, fonds de commerce d'une pizzeria (vente à emporter et restauration rapide sur place jusqu'à 4 personnes),

très belle visibilité sur la place centrale de Neuville.  Le local se divise en 2 parties : surface de vente et cuisson environ

20m² et laboratoire de préparation sèche environ 10m².  Le commerce est bien équipé : plusieurs réfrigérateurs,

congélateur, vitrine froide et chaude, saladette, mange debout, four électrique  -6*35 -, plan de travail ~4m, pétrin,

laminoir, micro-onde, panini, caisse enregistreuse norme EU.  Bonne rentabilité (données bilans disponibles en

agence).  La cession du fond de commerce est accompagnée du droit au bail (loyer de 9000?/an TTC)  Contactez nous

pour organiser une visite et pour discuter ensemble des informations techniques et financières.  Pas de personnel à

reprendre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249700/commerce-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 186100 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

PWATOU IMMOBILIER VOUS PROPOSE : Maison ancienne de plain pied des années 30 de 124m² environ sur un

terrain entièrement clos de 1781m², à 15mn à pied du centre de Neuville. Le bien comprend : Pour la partie Habitation :

une cuisine indépendante, une salle à manger avec une cheminée (insert bois). 5 chambres de 10 à 15m², une grande

salle de bains et un WC séparé. La cuisine et la salle à manger peuvent faire une grande pièce de vie d'environ 35m²

(simple cloison à abattre). Pour la partie extérieur : un grenier aménageable de plus de 60m² (partie hauteur sous

plafond 1.80m), un grand jardin, un garage avec mezzanine, une cave, plusieurs dépendances (ancien chais, atelier,

débarras, abri bois). La parcelle est entièrement constructible et offre la possibilité d'implanter une seconde maison

d'habitation. Des travaux sont à prévoir : mise aux normes électricité, création du système de chauffage (actuellement

chauffage bois uniquement avec bouche de chaleur), remplacement des huisseries, rafraichissement et remise au gout

du jour de l'ensemble. Assainissement individuel (diagnostic en cours). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249699/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php

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

Page 3/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249699/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
http://www.repimmo.com


PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Prix : 32000 €

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

 Situé à deux minutes de toutes commodités, dans un environnement calme, terrain constructible d'environ 1500m2 non

viabilisé. Celui-ci sera borné à la vente, une façade de 22 m. Si vous souhaitez plus informations n'hésitez pas

appeler-moi ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209905/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 174500 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 Tout proche des commodités, cette jolie maison de 3 chambres a de beaux atouts à faire valoir. Idéalement située dans

une résidence calme, cette maison est idéale pour une première acquisition, elle dispose de 3 chambres dont une en

Rdc avec sa salle d'eau, la cuisine est aménagée et semi-ouverte sur le séjour. A l'étage, 2 autres chambres dont une

avec placard, une salle de bain et un Wc. Le garage apportera un plus pour le rangement. Le jardin est sans vis à vis, et

entièrement clos. Pour la visiter, ne tardez pas à nous contacter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193532/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Année de construction : 1949 

Prix : 107000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

RARE : EN PLEIN COEUR DE NEUVILLE Immeuble ancien à usage d?habitation et commercial. Le bien comprend au

rez-de-chaussée une cellule commerciale (environ 25m² entièrement rénovée offrant un chiffre d'affaire annuel de

2400?)  au 1er et 2ème étage environ 50m² de surface aménageable sur chaque étage plus un grenier offrant

également un beau potentiel (toiture refaite en 2016). Le porche donne sur une jolie cour intérieure d?environ 230m².

Pour compléter ce bien, une dépendance, une grange (~65m² au sol, possibilité de créer un étage), un puit et une cave 

le tout sur une parcelle de 520m². La partie habitation est à rénover entièrement y compris création sanitaires et

système de chauffage. Ce bien dispose de nombreux atouts, que ce soit pour en faire votre future résidence principale

et profiter d'un emplacement privilégié ou pour un investissement locatif. Contactez votre agence pour plus de

renseignements ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188400/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 263000 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la place centrale de Neuville, jolie maison de plain pied rénovée offrant un lieu de vie lumineux et moderne.

Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour dont le plafond en cathédrale offre un volume surprenant, de 3

belles chambres, une salle de bain avec douche et baignoire. Une arrière cuisine et une cave apporte un plus pour le

rangement. Le garage est attenant et permet d'accéder aux combles de ~60m² aménageables (un vrai bénéfice pour

cette maison). A l'extérieur vous pourrez profiter d'un jardin clos et arboré de ~1000m² avec un cabanon de ~15m² en

dur et un appentis de ~35m². N'attendez plus pour nous contacter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161533/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Location Maison VENDEUVRE-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 27 €

Prix : 667 €/mois

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

PWATOU IMMOBILIER VOUS PROPOSE A LOUER MAISON DE BOURG 3 CHAMBRES AVEC JARDIN ET GARAGE

: Disponible au 15 Mai Maison individuelle de 104m² en centre bourg proche des commerces de proximité comprenant

au rez-de-chaussé un séjour de 33 m² avec cuisine ouverte, un salon, une buanderie  à l'étage 3 chambres, une salle

d'eau et un WC indépendant. Attenant à la maison, une buanderie avec WC, un garage et un beau jardin. Maison

raccordée au tout à l'égout. Chauffage et production d'eau chaude au fioul. Compteurs eau et électricité individuels non

compris dans les charges. Une caution de 640? sera demandée (1 mois de loyer hors charges) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130752/maison-location-vendeuvre_du_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 335000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur assuré pour cette jolie maison de plain-pied de 207m² située à Chabournay. Idéalement placée au

calme, proche de toutes les commodités, des écoles et du ramassage scolaire. À seulement 5 minutes de Neuville de

Poitou et 15 minutes du Futuroscope. La visite démarre avec une belle entrée donnant sur le séjour et le salon ainsi que

sa cuisine aménagée et équipée pour une superficie totale d'environ 70m². On poursuit d'un côté, avec un couloir

équipé de nombreux rangements, donnant sur le cellier, trois grandes chambres dont une équipée d'un dressing ainsi

qu'une buanderie. De l'autre coté, vous profiterez d'un WC indépendant, une grande salle d'eau neuve, de deux

grandes chambres d'environ 14m² équipée d'un placard, et d'un bureau. De plus, vous pourrez bénéficier d'une belle et

grande suite parentale d'environ 21m² avec sa salle d'eau entièrement refaite à neuve et WC attenante, d'un placard et

de sa terrasse privative, avec une entrée indépendante pourquoi pas en faire un Airbnb ! À l'extérieur, vous trouverez un

cabanon en bois, une belle terrasse en bois avec son store en alu, motorisé, neuf, et une piscine 9x4, chauffée par

pompe à chaleur, entièrement sécurisée par une couverture à barre et entièrement clos avec son coin détente. Le tout

sur un terrain arboré de 1400m². Le mode de chauffage, pompe à chaleur et une partie électrique. Adoucisseur d'eau.

Elle n'attend que vous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094548/maison-a_vendre-chabournay-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Location Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 845 €/mois

Réf : 132 - 

Description détaillée : 

 A LOUER NEUVILLE DE POITOU : Maison familiale à proximité des commerces et des écoles ! Grande maison de

plain-pied d'environ 110m², sécurisée avec portail et interphone, comprenant une cuisine aménagée et équipée avec

four, plaque de cuisson (bouteille gaz), lave-vaisselle et réfrigérateur, une buanderie avec sèche-linge et gazinière

d'appoint. La visite se poursuit par le séjour avec une belle cheminée foyer ouvert. Coté nuit, 3 grandes chambres (dont

2 équipées de placard), un WC indépendant ainsi qu'une salle d'eau avec douche à l'italienne. 2 garages fermés dont

un attenant à la maison, idéal pour le stockage, un petit atelier ainsi qu'une grande cave ! Le tout sur un terrain de

2400m² avec un espace potager. Fosse septique et vide sanitaire. Chauffage électrique (radiateurs à inertie neufs).

Fibre installée ! Libre à partir du 15 mai. Diagnostics en cours, date intervention 27 avril ! N'attendez plus ! Contactez

votre agence Pwatou Immobilier ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094547/maison-location-neuville_de_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Location Appartement JAUNAY-CLAN ( Vienne - 86 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 28 €

Prix : 348 €/mois

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

Idéal pour les étudiants ! Sur la commune de Jaunay-Clan, appartement atypique d'environ 17m² (25m² de surface au

sol) comprenant une entrée, un coin cuisine, un séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. Situé au 2ème étage

dans un immeuble de 5 logement, à 3mn de la zone Chasseneuil/Futuroscope ! Libre à partir du 17 juillet 2023. Le loyer

est de 348? dont 28? de charges (eau, éclairage des communs, ordures ménagères). Dépôt de garantie : 320?.

Honoraires d'agence part locataire : 184.69? dont 50.37? pour l'état des lieux d'entrée. N'attendez plus pour venir le

visiter ! Pour tout renseignements, contactez votre agence Pwatou Immobilier au 05 32 74 03 36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006001/appartement-location-jaunay_clan-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 335000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur assuré pour cette jolie maison de plain-pied de 207m² située à Chabournay. Idéalement placé au calme,

proche de toutes commodités, des écoles et du ramassage scolaire. À seulement 5 minutes de Neuville de Poitou et 15

minutes du Futuroscope à Chasseneuil du Poitou. On commence la visite avec une belle entrée donnant sur le séjour et

le salon ainsi que sa cuisine aménagée et équipée pour une superficie totale d'environ 70m². On poursuit d'un côté,

avec un long couloir avec de nombreux rangements, donnant sur le cellier, trois grandes chambres dont une équipée

d'un dressing ainsi qu'une buanderie. De l'autre coté, vous poursuivrez avec un WC indépendant, une grande salle

d'eau neuve, de deux grandes chambres d'environ 14m² équipée d'un placard, et d'un bureau. De plus, vous pourrez

bénéficier d'une belle et grande suite parentale d'environ 21m² avec sa salle d'eau entièrement refaite à neuve et WC

attenante, d'un placard et sa terrasse privative, avec une entrée indépendante, qui pourquoi pas en faire un Airbnb ! À

l'extérieur, vous trouverez un cabanon en bois, une belle terrasse en bois avec son store en alu, motorisé, neuf, et une

piscine 9x4, chauffée par pompe à chaleur, entièrement sécurisée par une couverture à barre et entièrement clos avec

son coin détente. Le tout sur un terrain arboré de 1400m². Le mode de chauffage, pompe à chaleur et une partie

électrique. Adoucisseur d'eau. Elle n'attend que vous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992030/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison CISSE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 196100 €

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

 A Cissé, au calme d'un jardin joliment arboré, proche de toutes les commodités. Cette jolie maison a de nombreux

atouts pour vous séduire. Elle dispose de 3 chambres dont 1 avec placard, une salle de bain et une cuisine aménagée.

Le salon mesure ~30m², possibilité d'agrandir sur la cuisine. La maison est équipée d'un chauffage central actuellement

au fuel + une grande cheminée. Le sous sol est l'endroit parfait pour le stockage et le bricolage, il mesure ~98m² est

peut être aménagée (plafond à 2m) A l'extérieur, le jardin est arboré sur ~1650m², la pièce de vie est exposée sud-est.  

Technique: les ouvertures sont en PVC Double vitrage isolation des combles en 2018 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957566/maison-a_vendre-cisse-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison YVERSAY ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 267500 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 4 petites minutes séparent cette jolie maison de la Place Joffre à Neuville (15min pour aller s'amuser au Futuroscope et

20 pour prendre le train à la gare de Poitiers) Dans un style très contemporain, cette belle maison de 150m² est le lieu

idéal pour votre futur projet. La pièce de vie de ~62m² est très lumineuse et propose de sortir sur 2 terrasses équipée

d'un poêle à granulé, elle est au centre de la maison et distribue parfaitement les 2 espaces nuit.Pour la nuit justement,

il y a 5 chambres de bonne taille, toutes sont équipées de placard et l'une dispose même d'un beau dressing, parfait

pour y ranger toutes vos affaires.La salle de bain est spacieuse et propose une douche et une baignoire. La cuisine

quant à elle est généreuse, profitant d'un grand îlot central, elle dispose de nombreux rangements, elle est totalement

équipée et est ouverte sur la pièce de vie pour une très grande convivialité.Au fond du jardin de ~800m² entièrement

clos, vous pourrez profiter d'un garage de ~40m², équipé en eau et électricité avec porte sectionnelle.Pour parfaire tout

ceci, vous découvrirez une terrasse avec sa pergola, une grande piscine hors sol, une buanderie, un cellier...les petits

plus, adoucisseur, moustiquaires, climatisation... Alors vous attendez quoi ?? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936036/maison-a_vendre-yversay-86.php
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PWATOU IMMOBILIER

 28 Place Joffre
86170 Neuville
Tel : 05.32.74.03.36
Siret : 899 654 909
E-Mail : contact@pwatouimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 366000 €

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier sur un terrain arboré de plus de 4000m² aux abords de la zone d'activité de la Cour d'Henon

(Cissé) et à 10 minutes de Poitiers ! Il se compose de 2 constructions indépendantes : une maison d'habitation d'environ

200m² et une annexe de 130m² aménagée en local professionnel. Les 2 espaces bénéficient chacun d'une entrée

indépendante. LA PARTIE HABITATION : parfaite pour la vie de famille avec en rez-de-chaussée son grand séjour de

plus de 60m², un espace déjeuner avec cheminée idéale pour les cuissons au feu de bois et une cuisine équipée, sans

oublier une grande véranda avec bassin de presque 25m² également chauffée. Toujours en rez-de-chaussée, la partie

nuit se compose de 3 belles chambres dont une avec salle d'eau et une grande salle de bain de plus de 10m² avec

douche, baignoire d'angle et double vasque. A l'étage vous profiterez d'une mezzanine ouverte de 16m² avec point

d'eau ainsi qu'un bureau. La maison principale se compose également d'un vaste sous-sol avec une cave, une

buanderie, une chaufferie (chauffage par le sol au fioul) et un grand garage de 41m². Accessible depuis la véranda vous

pourrez découvrir un espace aménagé en salle de jeu de plus de 50m². L'ANNEXE PROFESSIONNELLE : construction

d'environ 130m² située à quelques pas de la maison. Elle se compose d'un grand bureau chauffé de 35m², une salle

d'archive de 11m², une réserve de 35m², un réfectoire de 16.55m², un point d'eau, WC indépendant  un entrepôt de

40m² avec porte sectionnelle électrique (L.3m H. 2.55m). Idéale pour faire cohabiter vie de famille et activité

professionnelle, cette annexe peut également être réhabilitée en maison d'habitation indépendante pour accueillir

famille, amis ou gîteurs ! Cet ensemble plein de charme travaillé avec des matériaux nobles n'attend que vous !! ALORS

N'ATTENDEZ PLUS POUR VENIR VISITER !! Taxe foncière environ 1600?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936034/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 267500 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

Maison familiale 5 chambres à 4 petites minutes séparent cette jolie maison de la Place Joffre à Neuville (15min pour

aller s'amuser au Futuroscope et 20 pour prendre le train à la gare de Poitiers) Dans un style très contemporain, cette

maison de plain-pied de 150m² offre de beaux volumes, tant intérieur qu'extérieur, le lieu idéal pour votre futur projet ! A

l'intérieur : Au centre de la maison, la pièce de vie de ~62m², conviviale, spacieuse et très lumineuse. La cuisine ouverte

sur la pièce de vie est généreuse, profitant d'un grand îlot central, elle dispose de nombreux rangements et est

totalement équipée. L'espace nuit se compose de 5 chambres de bonne taille, toutes équipées de placards et l'une

dispose d'un beau dressing. La salle de bain est spacieuse et propose une douche et une baignoire. La maison dispose

également d'une buanderie et d'un cellier. A l'extérieur : jardin de 800m² environ entièrement clos et sans vis à vis, une

belle terrasse avec pergola accessible depuis la pièce de vie , une grande piscine hors sol sur terrasse bois (machinerie

dans l'abri de jardin attenant), un garage indépendant de ~40m² équipé en eau et électricité avec porte sectionnelle. Les

petits plus : poêle à granulés dans la pièce de vie, adoucisseur, moustiquaires sur l'ensemble des fenêtres,

climatisation... Arrêt de bus scolaire à 200m. Alors vous attendez quoi ??  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802937/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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Vente Maison FONTAINE-LE-COMTE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 309000 €

Réf : 130 - 

Description détaillée : 

 Située au Sud de Poitiers sur la commune de Croutelle, dans un secteur calme et résidentiel, à seulement 15min à pied

du CC Auchan Sud, venez découvrir cette belle maison familiale des années 90. Une grande entrée dessert d'un côté la

cuisine (aménagée et équipée), la salle à manger et le salon avec un plafond en cathédrale  de l'autre côté l'espace nuit

composé de 3 belles chambres, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. A l'étage, une mezzanine ouverte, idéale

pour recevoir un billard ou un espace détente et un grenier aménageable selon vos envies (4ème chambre possible

avec ouverture fenêtre de toit). A l'extérieur vous profiterez d'une belle terrasse couverte, d'un terrain entièrement clos

d'environ 1000m² et d'un double garage attenant à la maison. Pour le confort, chauffage au sol et production d'eau

chaude par chaudière fuel. Un conduit de cheminée (non tubé) est prévu dans le salon pour agrémenter les soirées

d'hiver avec un chauffage bois. Maison lumineuse et seine avec quelques travaux de rafraichissement et remise au gout

du jour à prévoir. - Secteur/transport : le bien est idéalement situé  à moins de 5 mn de tous commerces et services

médicaux, à 10mn de l'aéroport Poitiers Biard, 13mn de la gare de Poitiers. Un arrêt de bus situé à quelques pas de la

maison dessert les établissements scolaires alentours (de la maternelle au lycée). Vous pourrez facilement vous

déplacer en bus de ville (arrêt également à quelques pas de la maison) pour vous rendre sur la zone Auchan, au CHU,

au centre-ville de Poitiers etc. ... - Loisirs : une aire de jeux avec ping pong, skate park, terrain de pétanque à environ

200m de la maison, Futuroscope à 19km. Votre agence Pwatou Immobilier sera ravie de vous en dire plus. A très vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674094/maison-a_vendre-fontaine_le_comte-86.php
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Vente Maison CROUTELLE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 289999 €

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

Située au Sud de Poitiers sur la commune de Croutelle, dans un secteur calme et résidentiel, à seulement 15min à pied

du CC Auchan Sud, venez découvrir cette belle maison familiale des années 90. Une grande entrée dessert d'un côté la

cuisine (aménagée et équipée), la salle à manger et le salon avec un plafond en cathédrale  de l'autre côté l'espace nuit

composé de 3 belles chambres, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. A l'étage, une mezzanine ouverte, idéale

pour recevoir un billard ou un espace détente et un grenier aménageable selon vos envies (4ème chambre possible

avec ouverture fenêtre de toit). A l'extérieur vous profiterez d'une belle terrasse couverte, d'un terrain entièrement clos

d'environ 1000m² et d'un double garage attenant à la maison. Pour le confort, chauffage au sol et production d'eau

chaude par chaudière fuel. Un conduit de cheminée (non tubé) est prévu dans le salon pour agrémenter les soirées

d'hiver avec un chauffage bois. Maison lumineuse et seine avec quelques travaux de rafraichissement et remise au gout

du jour à prévoir. - Secteur/transport : le bien est idéalement situé  à moins de 5 mn de tous commerces et services

médicaux, à 10mn de l'aéroport Poitiers Biard, 13mn de la gare de Poitiers. Un arrêt de bus situé à quelques pas de la

maison dessert les établissements scolaires alentours (de la maternelle au lycée). Vous pourrez facilement vous

déplacer en bus de ville (arrêt également à quelques pas de la maison) pour vous rendre sur la zone Auchan, au CHU,

au centre-ville de Poitiers etc. ... - Loisirs : une aire de jeux avec ping pong, skate park, terrain de pétanque à environ

200m de la maison, Futuroscope à 19km. Votre agence Pwatou Immobilier sera ravie de vous en dire plus. A très vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512410/maison-a_vendre-croutelle-86.php
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Vente Terrain NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Prix : 148700 €

Réf : 29 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité ! A vendre sur la commune de Neuville-De-Poitou zone d'activité de la Drouille, parcelle de 13970m².

Situé en zone UH/AUH dédiée à une construction commerciale, artisanale, et industrielle. A 15 minutes de Poitiers et 10

minutes du Futuroscope. N'attendez plus ! Contactez votre agence Pwatou Immobilier au 05.32.74.03.36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416477/terrain-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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Vente Terrain BLASLAY ( Vienne - 86 )

Prix : 39000 €

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Blaslay, dans un petit lieu dit  -Le Cloitreau - ce terrain de 1788m² , avec une façade de 33m. La

très belle vue sur la vallée, et le calme font de ce terrain, un bien de choix. Assainissement individuel à prévoir, réseau

en façade. Le prix est fixé à 44 000? frais d'agence inclus à la charge du vendeur. Un permis de construire est dores et

déjà accepté pour la construction de votre future maison de plain avec vue dégagée sur la campagne... N'attendez plus

à contacter votre agence Pwatou Immobilier ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381298/terrain-a_vendre-blaslay-86.php
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Vente Immeuble NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Année de construction : 1881 

Prix : 290000 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

 Investissement pour chambres d'hôtes, résidence  -séniors -  En plein centre de Neuville, ce bel immeuble de 1881 a

été le théâtre d?un hôtel restaurant pendant de nombreuses années. Aujourd?hui libre, il cherche un nouvel acquéreur

avec de beaux projets. Au rez-de-chaussée, l?entrée conduit à une grande salle de réception sur parquet, à une cuisine

à réaménager, à un petit extérieur clos et également à une cave et des réserves. Au 1er étage, 5 chambres, chacune

accompagnée d?une salle d?eau avec toilette. Au 2ème étage, 7 chambres avec salle d?eau et toilette également.

Enfin au 3ème et dernier étage, un plateau de 125m² entièrement aménageable avec une vue surprenante sur Neuville

et les alentours. Idéal pour les amoureux du centre-ville et surtout pour les futurs investisseurs. Ne tardez plus à venir

visiter, appelez-nous !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14046004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14046004/immeuble-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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