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AVANTAGES IMMOWEB

 
17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle@123webimmo.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 535000 €

Réf : 1693 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : NIEUL SUR MER, à 10 minutes de La Rochelle.

Charmante maison de village intégralement rénovée de 132 m². Elle se compose au RDC d'une pièce de vie sur jardin,

une cuisine indépendante agrémentée d'une cheminée. Une chambre et une salle d'eau, buanderie. À l'étage 2

chambres supplémentaires et une salle de bain. Un studio indépendant composé d'un espace cuisine / sam / chambre

avec salle d'eau vient compléter ce bien. Agréable jardin clos et terrasse pavée coté cuisine. Vous retrouverez

l'ambiance et le charme si particulier de ces charentaises. À découvrir. « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.99 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 519 000 E. (gedeon_25716_26863451)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087995/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AVANTAGES IMMOWEB

 
17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle@123webimmo.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 531 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 683900 €

Réf : 1691 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Marsilly, à 15 minutes de La Rochelle.

Spacieuse maison de plain-pied intégralement rénovée de 139 m². Elle se compose d'une vaste pièce de vie

agrémentée dune large baie vitrée donnant sur le jardin. 4 chambres dont une suite parentale (salle d'eau), 2 WC

indépendants et une salle d'eau supplémentaire. Buanderie. Grand garage. Coté jardin, vous trouverez une dépendance

en pierres avec un beau potentiel de réaménagement et un préau. Terrasse bois. Une prestation de qualité à découvrir.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr

».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.76 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 665 000 E.

(gedeon_25716_26598558)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935945/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AVANTAGES IMMOWEB

 
17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle@123webimmo.com

Vente Maison LAGORD ( Charente maritime - 17 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 525800 €

Réf : 1666 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Elle se compose au RDC d'une entrée

desservant la pièce de vie équipée d'un poêle, une cuisine individuelle, une salle à manger et un bureau. À l'étage, une

suite parentale avec salle d'eau et grand dressing, deux chambres et une salle d'eau supplémentaire. En niveau

inférieur, deux chambres, une salle d'eau, une salle de bain et buanderie. Garage et atelier (46 m²) Jardin sur l'avant et

l'arrière de la maison. Une maison spacieuse à découvrir. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 510 000 E. (gedeon_25716_26351118)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743137/maison-a_vendre-lagord-17.php
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AVANTAGES IMMOWEB

 
17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle@123webimmo.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 86 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1899 

Prix : 135500 €

Réf : 1685 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé à Marans, maison d'environ 150 m² à

rénover intégralement. Elle se compose sur 2 étages de 3 plateaux d'environ 50 m² + une cave et un extérieur exposé

ouest. Potentiel intéressant avec différentes possibilités. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.06 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 130 000 E. (gedeon_25716_26090523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541073/maison-a_vendre-marans-17.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541073/maison-a_vendre-marans-17.php
http://www.repimmo.com


AVANTAGES IMMOWEB

 
17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle@123webimmo.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 464600 €

Réf : 1672 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au 1er et dernier étage d'une petite copropriété,

ce triplex atypique se compose d'une cuisine équipée au 1er niveau. Salon / sam équipé d'un poêle sur terrasse

exposée sud est pour le 2ème niveau. Dernier niveau réservé à l'espace nuit composé d'une première chambre

d'environ 13 m², d'une seconde ouverte sur la mezzanine. Salle de bain avec baignoire balnéo et douche à l'italienne.

Terrasse couverte. Excellent rendement locatif. Bien rare ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.14 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 450 000 E. (gedeon_25716_24583820)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15085969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15085969/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AVANTAGES IMMOWEB

 
17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle@123webimmo.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 388000 €

Réf : 01420191004 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T2 de 43 m² comprenant une

entrée, un séjour / cuisine et une chambre, balcon. La résidence est située dans le quartier de Tasdon, à seulement

quelques minutes du sud du centre-ville et à proximité immédiate des Minimes. La nouvelle renaturalisation du marais

permet maintenant de rallier le centre-ville et le quartier par des passerelles piétonnes et des pistes cyclables. Tout en

étant proche de la nature, du marais et de l ? océan, la résidence a tous les commerces et commodités dans sa rue,

bien connue pour son animation. Le projet s ? insère dans une opération d ? ensemble constituée de plusieurs

immeubles. Il s ? implante à l ? angle de la rue et d ? une voie nouvelle qui sera créée à l ? occasion du projet. Le projet

se décompose en un bâtiment formé de 2 ailes. L ? ensemble est traversé par un chemin piétonnier qui donne sur une

large zone d ? espace vert ouverte aux résidents. Des jeux de volumes avec des loggias et des terrasses viennent

casser les hauteurs et rythmer les façades. À l ? arrière de la résidence, les habitants pourront profiter d ? un beau

jardin mêlant diverses variétés d ? arbres fruitiers.Informations LOI ALUR :  Nombre de lots : 41.  Honoraires charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 388 000 E. (gedeon_25716_26038682)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580247/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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