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

Vente Maison ANAIS VA‰RINES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 496000 €

Réf : 1690 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Agréable et lumineuse maison de plain-pied de

155 m² sur une parcelle de 970 m², comprenant une entrée, une large pièce de vie salle à manger / salon avec

cheminée / insert, cuisine ouverte toute équipée. Le coin nuit se compose d'un couloir desservant 4 chambres avec

placards, une SDB, douche et baignoire, 1 dressing. À l'extérieur, plusieurs terrasses vous accueillent pour des

moments conviviaux autour de la piscine et du barbecue. 2 abris de jardin. la parcelle est arborée et comporte 2 places

de parking. Un garage de 33 m² avec galta de 17 m² complète ce bien. Une maison à visiter, située à 15 / 20mns du

centre de La Rochelle, facile d'accès par l'axe La Rochelle / Niort. Pas de vis à vis et pas de mitoyenneté. Ecole et

commerces proches. À noter, Vérines est dans la communauté de commune de La Rochelle. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.02 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 481 000 E. (gedeon_27094_26535067)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883462/maison-a_vendre-anais-17.php
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17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle.sud@123webimmo.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 248800 €

Réf : 1688 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, bel appartement lumineux de 44

m², idéalement situé à proximité de la gare et du vieux port. Il se compose d'une entrée, d'un salon / salle à manger

exposé ouest, d'une cuisine ouverte équipée, d'une chambre avec salle d'eau. WC séparés. Agrémenté d'une loggia, il

bénéficie de rangements dans chaque pièce. Une place de parking en sous sol est disponible. Sans vis à vis, sa

situation non loin de toutes les commodités et près d'un lieu naturel protégé, lui donne un intérêt particulier. Idéal

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

gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 62.  Quote part

annuelle(moyenne) : 900 euros. Honoraires : 3.54 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 240 000 E.

(gedeon_27094_26290030)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698262/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle.sud@123webimmo.com

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 546000 €

Réf : 1686 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Très agréable maison de 123 m² et de

plain-pied, située à Périgny sur un terrain de 400 m². La maison se compose d'une cuisine ouverte sur une belle pièce

de vie très lumineuse agrémentée de 3 baies traversantes et réchauffée l'hiver par un poêle à bois. Le coin nuit est

divisé en 2 parties, une suite parentale avec salle d'eau et wc, de 3 chambres et salle de bain, wc séparés. Elle

bénéficie d'un jardin piscinable sans vis à vis avec une pergola, d'un garage et d'une partie cellier. Un patio contribue au

bien être de la maison apportant clarté et originalité. Elle est équipée d'un adoucisseur et est chauffée par le sol.

Elaborée par Technique et Construction, elle possède des matériaux de qualité et une très bonne isolation. Une maison

très agréable à vivre, dont les pièces sont très bien distribuées et proche de toutes les commodités. À 5mns de la

Rochelle. À découvrir rapidement. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.93 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 530 000 E. (gedeon_27094_26264952)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676120/maison-a_vendre-perigny-17.php

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

Page 4/6

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676120/maison-a_vendre-perigny-17.php
http://www.repimmo.com


123WEBIMMO.COM

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

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 14 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 1227600 €

Réf : 1675 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ancienne ferme transformée en habitation

principale de 170 m², sur 2 niveaux, constituée d'une cuisine ouverte sur SAM / Salon avec poêle et cheminée. Très

belle charpente apparente donnant du cachet à l'habitation. 3 chambres à l'étage, dont 1 avec bureau ou salle détente.

Une grande salle d'eau lumineuse. 4 logements locatifs complètent la maison. 2 studios au RDC, et 2 appartements T3

à l'étage, avec chambres mansardées et charpente apparente, cuisine, sdo, et pièce de vie. Une pièce sauna et douche

agrémente l'ensemble. Une propriété offrant de nombreuses possibilités d'aménagement. Prévoir travaux intérieur /

extérieur. Gros potentiel de réhabilitation et idéal dans le but d'une activité de chambres d'hôtes. « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 2.25 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 1 200 000 E. (gedeon_27094_25092206)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14871631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14871631/maison-a_vendre-perigny-17.php
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17137 Nieul-sur-Mer
Tel : 05.46.42.56.77
E-Mail : larochelle.sud@123webimmo.com

Vente Appartement JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 278000 €

Réf : 01420191004 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : LA JARRIE, à 20 minutes de LA ROCHELLE.

Située proche de toutes les commodités. Ce T3 en configuration duplex de 76 m² se compose d'un espace de vie avec

cuisine, une salle d'eau. À l'étage, 2 chambres et une salle de bain. Jardin. Avec son architecture, la résidence s ?

inspire du style insulaire où les teintes douces et claires mettent en valeur les jardins et la nature. Nous y retrouvons les

côtés intimistes et élégants propres à la région, en c?ur de village, dans un quartier calme et résidentiel. La résidence

est traversée par une douce sente piétonne, typique d ? autrefois. Un parti-pris architectural, qui donne du cachet à ce

programme de standing. La résidence se compose de 25 logements avec de beaux espaces jardins. Lumineuses,

confortables et spacieuses, toutes les maisons ont profité d ? une attention particulière sur le choix des matériaux. Le

confort est de mise, à l ? intérieur comme à l ? extérieur ! L?architecture locale souligne davantage encore l ?

atmosphère paisible recherchée dès les prémices du projet. Les seniors bénéficient d ? une attention toute particulière

puisque plusieurs logements proposent une chambre en rez-de-jardin, avec très peu de vis-à-vis. Un atout pour se

simplifier le quotidien !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge acquéreur. Prix hors honoraires : 278 000 E.

(gedeon_27094_26073557)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14637150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14637150/appartement-a_vendre-jarrie-17.php
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