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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison VIENNAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 38000 €

Réf : VM702-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE EN BON ETAT GENERAL Séjour, une chambre, Cuisine aménagée et équipée donnant dans une

véranda, Buanderie, salle d'eau, wc en rez-de-chaussée, Deux chambres à l'étage, Garage, Petites dépendances Le

tout sur un terrain de 377 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377754/maison-a_vendre-viennay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Location Appartement PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365 €/mois

Réf : LA263-ALPHA - 

Description détaillée : 

QUARTIER MEDIEVALAPPARTEMENT SUR DEUX NIVEAUX1 Pièce, lingerie, wc en rez-de-chaussée, Cuisine

aménagée et équipée ouverte sur pièce à vivre avec poutres,Chambre, salle d'eau - wc à l'étage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11431563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11431563/appartement-location-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Location Appartement PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 410 €/mois

Réf : LA240-ALPHA - 

Description détaillée : 

AVENUE DU GENERAL DE GAULLEAPPARTEMENT DE TYPE 3Belle pièce à vivre avec cuisine aménagée

ouverte,Deux chambres, salle d'eau, wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11431562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11431562/appartement-location-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 109000 €

Réf : VM742-ALPHA - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE MAISON EN BON ETAT GENERAL Pièce de vie, wc - buanderie en rez-de-chaussée, Deux

chambres, salle d'eau-wc à l'étage, Deux chambres dont une avec salle de bains ouverte au second étage. Cave

voutée, Chauffage fuel, Très joli petit jardin sur l'arrière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11421443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11421443/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison AZAY-SUR-THOUET ( Deux sevres - 79 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 7818 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 231000 €

Réf : VM740-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE PLAIN PIED Entrée, cuisine équipée donnant dans une véranda, Séjour-salon avec cheminée et insert, 5

chambres dont une avec salle d'eau, Salle de bains et toilettes, Garage, chaufferie-atelier, Chalet bois, Le tout sur un

terrain de 7 800 m² avec magnifique étang

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11395864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11395864/maison-a_vendre-azay_sur_thouet-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 524 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 89000 €

Réf : VM738-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON EN TRES BON ÉTAT GÉNÉRAL Entrée, cuisine équipée, Séjour, deux chambres, salle d'eau, wc, Buanderie,

cave sous partie, Garage, Chauffage gaz de ville, ouvertures PVC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11341985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11341985/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison TALLUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1228 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 137000 €

Réf : VM736-ALPHA - 

Description détaillée : 

SORTIE PARTHENAY MAISON SUR SOUS-SOL ENTERRÉ EN PARFAIT ÉTAT Entrée, séjour-salon avec cheminée,

Cuisine équipée, lingerie, 3 chambres, salle de bains, wc, Sur sous-sol complet avec grand garage, Cuisine d'été, une

chambre, wc et douche, Cave et débarras. Chaudière fuel très récente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11332422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11332422/maison-a_vendre-tallud-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 96000 €

Réf : VM726-ALPHA - 

Description détaillée : 

PAVILLON TRES BIEN ENTRETENU Entrée, cuisine aménagée et équipée, Séjour avec cheminée, 3 chambres, salle

d'eau (douche italienne) et wc, Sous-sol complet avec garage, buanderie, chaufferie, Une chambre avec douche et

lavabo, toilettes, Terrain tout autour pour 460 m² avec cabanon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256593/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison ALLONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 15475 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 166000 €

Réf : VM716-ALPHA - 

Description détaillée : 

ANCIENNE MAISON DE FERME Entrée, cuisine équipée et aménagée, Séjour-salon avec cheminée, Deux grandes

chambres, bureau, Ancienne pièce, wc en rez-de-chaussée, Deux grandes chambres, salle de bains, wc à l'étage,

Grange, écuries et hangar. Terrain tout autour pour 7 065 m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256591/maison-a_vendre-allonne-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison POMPAIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1388 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 98000 €

Réf : VM708-ALPHA - 

Description détaillée : 

SECTEUR HYPER CASINO MAISON A RENOVER Entrée, cuisine, séjour, bureau, Arrière-cuisine, chaufferie, cabinet

de toilette et wc en rez-de-chaussée, Palier, 4 chambres, salle d'eau à l'étage, Grand bâtiment de 146 m² etnbsp;sur

deux niveaux avec bureau et réserve. Terrain arboré tout autour pour 1388 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256589/maison-a_vendre-pompaire-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison POMPAIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 3012 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 124000 €

Réf : VM706-ALPHA - 

Description détaillée : 

POMPAIRE MAISON DE BONNE CONSTRUCTION Entrée, séjour-salon avec cheminée, Cuisine donnant sur une

terrasse, 3 chambres, salle de bains, wc, Sur sous-sol complet Terrain clos de 3000 m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256587/maison-a_vendre-pompaire-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 994 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 126000 €

Réf : VM704-ALPHA - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON IDEALEMENT SITUÉE Entrée, bureau, séjour-salon, Véranda, cuisine donnant sur une terrasse, wc,

Buanderie avec douche en rez-de-chaussée, 3 chambres, salle de bains, wc à l'étage, Grand garage, cave, petite

dépendance, Le tout sur un très joli terrain clos et arboré de 994 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256585/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-THOUET ( Deux sevres - 79 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 294000 €

Réf : VM696-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON EN PARFAIT ETAT Vaste entrée, cuisine équipée et aménagée, Séjour-salon avec cheminée, Trois chambres

dont une avec salle d'eau-wc, Salle de bains, wc? Lingerie, chaufferie-buanderie, Bureau à l'étage, Bâtiment attenant et

communiquant de 170 m² Le tout sur un terrain arboré de 1500 m² avec piscine IDEAL POUR ARTISAN OU

COLLECTIONNEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256581/maison-a_vendre-chatillon_sur_thouet-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison SAINT-AUBIN-LE-CLOUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1054 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 42000 €

Réf : VM692-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE BOURGCuisine, salle à manger,Salon avec cheminée et poutres,Salle de bains, wc en

rez-de-chaussée,Deux chambres et petit grenier à l'étage,Chauffage central fuel,Garage, cave sous partie et

dépendance.Le tout sur un très beau terrain de 1054 m² bordé par la rivière avec cabanon et puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256579/maison-a_vendre-saint_aubin_le_cloud-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 33000 €

Réf : VM684-ALPHA - 

Description détaillée : 

RUE DE LA VAU St JACQUES ENSEMBLE DE DEUX MAISONS, TOITURES REMANIÉES, à rénover entièrement

Fort potentiel, Très agréable terrain sur l'arrière avec petit bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256577/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 664 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : VM668-ALPHA - 

Description détaillée : 

PAVILLON EN BON ETAT GENERAL Entrée, cuisine, séjour-salon, Deux chambres, salle d'eau, wc, Sur sous-sol

complet avec garage, préau, Deux débarras et cave, Chauffage électrique plus climatisation, alarme, Ouvertures PVC

centralisation des volets roulants, Le tout sur un terrain de 664 m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256574/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison TALLUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : VM650-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE PLAIN PIED EN BON ÉTAT Cuisine, séjour avec cheminée et insert, 3 chambres, Salle de bains (douche

etamp; baignoire), 2 WC, Grenier aménageable au-dessus, Garage, Terrain de 560 m² MAGNIFIQUE VUE SUR

CAMPAGNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256570/maison-a_vendre-tallud-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 154 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 24000 €

Réf : VM648-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE Entrée, cuisine, séjour, Salle de bains, wc, débarras en rez-de-chaussée, Bureau, deux chambres à

l'étage, Grenier aménageable au dessus accès par bel escalier à vis Garage, Petites dépendances et cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256568/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 3654 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : VM638-ALPHA - 

Description détaillée : 

VASTE MAISON DE PLAIN PIED Entrée, cuisine aménagée donnant sur une terrasse, Séjour-salon avec cheminée et

mezzanine donnant dans une très agréable véranda, Cinq chambres, salle de bains avec baignoire et douche, Toilettes

et cellier, Chauffage central gaz de ville + climatisation. Hangar de 153 m² Terrain et jardin pour 3654 m². IDÉAL POUR

ARTISAN OU COLLECTIONNEUR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256564/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325500 €

Réf : VM636-ALPHA - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL SUPERBE MAISON Vaste entrée, cuisine équipée et aménagée, Salle à manger,

salon, séjour avec cheminée, 3 belles chambres dont une suite, Salle d'eau, buanderie, 2 toilettes, Sous-sol sous partie

avec une pièce, cave et débarras. Garage. TRÈS BEAU TERRAIN ARBORÉ ET PAYSAGÉ de 2280 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256562/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison OROUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 3990 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 241500 €

Réf : VM634-ALPHA - 

Description détaillée : 

GRANDE PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE Vaste entrée, cuisine équipée, salle à manger, Salon, véranda avec four à

pizza, Une chambre avec salle d'eau, wc, Salle de sport, buanderie-chaufferie, Une grande pièce aménageable en rdc,

5 chambres dont une suite parentale (avec sdb) 2 Salles d'eau, dressing et wc à l'étage, Piscine sécurisée, puits,

terrasse et pergola, Double garage, et petite dépendance. Le tout sur un terrain de 3990 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256560/maison-a_vendre-oroux-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison VASLES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2590 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 96000 €

Réf : VM632-ALPHA - 

Description détaillée : 

ANCIENNE MAISON DE FERME : Entrée, cuisine, séjour, deux chambres, Salle d'eau, wc, débarras et chaufferie en

rdc, Grand grenier aménageable au-dessus, 3 garages, écurie de 137 m², atelier, Cave et autre dépendance. Le tout

sur un terrain de 2 535 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256558/maison-a_vendre-vasles-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2131 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : VM628-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE BOURG EN TRÈS BON ETAT GENERAL Grande pièce de vie avec cheminée et poutres, Cuisine

aménagée ouverte sur séjour donnant sur terrasse, Bureau, chambre, wc-débarras, buanderie-chaufferie en rdc, 3

chambres, salle de jeux, salle de bains-wc, salle d'eau-wc à l'étage, Deux garages, atelier et diverses petites

dépendances Terrain sur trois face pour 2 131 m² avec piscine chauffée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256555/maison-a_vendre-saint_martin_du_fouilloux-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 215250 €

Réf : VM612-ALPHA - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE DE DEUX MAISONS ATTENANTES ET COMMUNICANTES Entrée-bureau, buanderie, toilettes, Garage

et cellier en rez-de-chaussée, Cuisine équipée et aménagée, séjour, deux chambres, salle de bains et toilettes à l'étage,

Entrée, bureau, buanderie, garage et cellier en rez-de-chaussée, Cuisine aménagée et équipée, Séjour donnant sur un

balcon, deux chambres, salle d'eau et toilettes à l'étage. Terrain clos et arboré tout autour. Portails motorisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256553/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1244 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 72000 €

Réf : VM610-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE EN BORDURE DE RIVIÈRE Cuisine, séjour-salon, une chambre, Grande salle d'eau, wc et

débarras en rez-de-chaussée, 3 belles chambres, wc et grenier à l'étage, Chauffage central gaz de ville, Garage. Le tout

sur un terrain de 1244 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256551/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison VIENNAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64000 €

Réf : VM608-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE BOURG Entrée, cuisine, salon-salle à manger donnant sur un agréable jardin, Une chambre, salle de

bains, toilettes en rez-de-chaussée, Trois chambres à l'étage, Garage, atelier et cave. Grand jardin de 1700 m² environ

en face

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256549/maison-a_vendre-viennay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison LAGEON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 10135 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : VM592-ALPHA - 

Description détaillée : 

ANCIEN CORPS DE FERMEGrande cuisine-repas, salon,Deuxième cuisine,5 Chambres, salle de bains-wc en

rez-de-chaussée,Une grande pièce divisée en deux chambres, avec cabinet de toilette et wc,Une grande chambre avec

salle de bains privative et wc, à l'étage,Maisonnette avec une pièce à vivre et coin salle d'eau-wc en rdc,Une belle

chambre à l'étage,Préau en face, belle grange en pierre de 113 m²,Hangar de 280 m² et diverses dépendances,Le tout

sur un terrain d'1 ha environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256546/maison-a_vendre-lageon-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison POMPAIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 6728 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208950 €

Réf : VM576-ALPHA - 

Description détaillée : 

 ANCIENNE CORPS DE FERMEEntrée, une pièce avec mezzanine,etnbsp;Cuisine avec cheminée four à pain et

poutres, séjour, salon,Deuxième logement avec cuisine, une chambre, lingerie, chaufferie en rez-de-chaussée,6

grandes chambres, salle de bains, wc à l'étage,Garage, anciennes écuries et diverses dépendances.Cour, jardin et pré

pour 6 728 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256543/maison-a_vendre-pompaire-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison LAGEON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1267 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VM568-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON SUR SOUS SOL ENTERREEntrée, cuisine équipée et aménagée ouvrant sur le séjour - salon,Deux grandes

chambres, salle de bains, wc,Sur sous-sol complet avec buanderie et garage pour 3 voitures,Chauffage central fuel,

ouvertures PVC, haute isolation.Le tout sur un terrain de 12a 67ca 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256541/maison-a_vendre-lageon-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : VM564-ALPHA - 

Description détaillée : 

GRANDE MAISONEntrée, cuisine équipée, salle à manger avec cheminée,Une chambre avec douche et

lavabo,Chaufferie en rez-de-chaussée,3 grandes chambres, salle de bains,Vaste grenier facilement

aménageable,Garage atelier attenant et communiquant,Le tout sur un terrain de 526 m² clos et arboréAutre garage en

face.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256539/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison AMAILLOUX CHICHA© ( Deux sevres - 79 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 746 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : VM482-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE ATYPIQUE EN BORDURE DE RIVIEREEntrée - salon avec poêle, deux chambres en

rez-de-rue,Pièce de vie avec espace cuisine équipée et aménagée donnant sur une terrasse en

rez-de-jardinetnbsp;Salle de bains - wc.Le tout sur un très beau terrain de 746 m² bordé par la rivière.A VOIR

ABSOLUMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256533/maison-a_vendre-amailloux-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison AMAILLOUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 984 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89000 €

Réf : VM458-ALPHA - 

Description détaillée : 

 GRANDE MAISON DE CARACTEREEntrée, salon avec cheminée et poutres, salle à manger avec cheminée, cuisine,

salle d'eau-wc en rez-de-chaussée,3 chambres à l'étage,Grand grenier aménageable au-dessus.Cellier, chaufferie et

préau.Le tout sur un terrain de 900 m² environ. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256529/maison-a_vendre-amailloux-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59000 €

Réf : VM434-ALPHA - 

Description détaillée : 

 MAISON ANCIENNE ENTIEREMENT RENOVEESalon, salle à manger, espace cuisine, wc en rez-de-chaussée,Palier,

une grande chambre, salle d'eau et wc à l'étage,2 chambres, wc au-dessus.Chauffage gaz de villeCourette et très joli

porche.MAISON LOUEE ACTUELLEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256527/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison TALLUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : VM378-ALPHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE STYLE A RENOVERCuisine, séjour, débarras avec accès sous préau, wc en rez-de-chaussée,Deux

grandes chambres à l'étage,Très beau grenier aménageable au-dessus,Chaufferie en-dessous et garage,Le tout sur un

terrain clos de 1.234 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256524/maison-a_vendre-tallud-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison ADILLY SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 49500 €

Réf : VM368-ALPHA - 

Description détaillée : 

 MAISON DE BOURG Véranda, entrée, cuisine équipée,etnbsp;Séjour-salon et wc en rez-de-chaussée, Palier, 3

chambres, salle d'eau-wc à l'étage, Ouvertures PVC Beau garage, débarras et chaufferie en sous-sol, Terrain tout

autour de 3a 70ca. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256522/maison-a_vendre-adilly-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison CHAPELLE-BERTRAND ( Deux sevres - 79 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 34000 €

Réf : VM308-ALPHA - 

Description détaillée : 

 D'IMPORTANTES POSSIBILITES DANS CETTE MAISON DE CAMPAGNE A RENOVER : Entrée, cellier, cuisine,

vaste salle de séjour, etnbsp;une grande chambre, une petite pièce et 3 greniers aménageables à l'étage, 3

dépendances attenantes, cour, jardin avec petits toits. Le tout sur 455 m² de terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256518/maison-a_vendre-chapelle_bertrand-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison TALLUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 5834 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 252000 €

Réf : VM204-ALPHA - 

Description détaillée : 

LE TALLUDTRES BELLE MAISON SUR SOUS-SOL ENTERRÉ BORDÉ PAR LA RIVIERE Vaste entrée donnant sur

deux terrasses, Grande pièce de vie avec cheminée granit, Cuisine avec coin labo et coin repas,etnbsp;3

chambres,etnbsp;bureau, salle de bains, wc.Sous-sol complet avec garage deux voitures, buanderie, débarras et

chaufferie.Garage extérieur.Le tout sur un terrain valonné et arboré de 5834 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256514/maison-a_vendre-tallud-79.php
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ALPHA IMMOBILIER

 47 Avenue du 114ème Ri
79200 Parthenay
Tel : 05.49.71.18.58
E-Mail : alpha.immobilier@cegetel.net

Vente Maison SAINT-LOUP-LAMAIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 126000 €

Réf : VM202-ALPHA - 

Description détaillée : 

RDC : Entrée, Salon avec cheminée, salle à manger avec cheminée - insert, cuisine aménagée et équipée,

arrière-cuisine, salle d'eau, wc Etage : 3 chambres, salle d'eau, wc Garage, Atelier Jardin - Puits, Bois 2000 m² Terrain

de 2500m² en bordure de rivière 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256512/maison-a_vendre-saint_loup_lamaire-79.php
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