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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 219000 €

Réf : 2987 - 

Description détaillée : 

Maison Buxerolles 6 pièce(s) 103.06 m2 - A proximité de la gare de Poitiers, venez découvrir cette maison de type 6

d'environ 103 m² située sur la commune de Buxerolles.

Elle est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, un salon-salle à manger, un wc, une salle d'eau, 2 chambres. Au

premier étage vous trouverez un dégagement donnant sur 3 chambres dont une avec une salle d'eau.

Attenant à cette maison, vous trouverez une dépendance d'environ 40 m² à rénover. Non attenant à la maison, un

entrepôt avec bureaux d'environ 130 m²

Le tout sur un terrain clos de 429 m². dont 4.29 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246623/maison-a_vendre-buxerolles-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2907-CHB1 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 70 m2 - Située à deux pas du CHU et du campus universitaire, à louer 3 chambres

meublées 450 euros chaque chambre dans une très belle colocation de 70 m2 env, offrant une entrée avec placard, une

pièce principale avec cuisine ouverte et totalement équipée (réfrigérateur, plaque cuisson, hotte, four), trois chambres

avec rangement dont une donnant sur une terrasse, une salle d'eau avec machine à laver et wc séparé. Un

emplacement de parking couvert privatif. 

Chauffage et eau chaude individuel électrique. ( contrat d'électricité à la charge du locataire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237066/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2983-ch3 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 70 m2 - Située à deux pas du CHU et du campus universitaire, à louer 1  chambre

meublée 450 euros dans une très belle colocation de 70 m2 env, offrant une entrée avec placard, une pièce principale

avec cuisine ouverte et totalement équipée (réfrigérateur, plaque cuisson, hotte, four), trois chambres avec rangement

dont une donnant sur une terrasse, une salle d'eau avec machine à laver et wc séparé. Un emplacement de parking

couvert privatif. 

Chauffage et eau chaude individuel électrique. ( contrat d'électricité à la charge du locataire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237065/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2954-chb2 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 70 m2 - Située à deux pas du CHU et du campus universitaire, à louer 3 chambres

meublées 450 euros chaque chambre dans une très belle colocation de 70 m2 env, offrant une entrée avec placard, une

pièce principale avec cuisine ouverte et totalement équipée (réfrigérateur, plaque cuisson, hotte, four), trois chambres

avec rangement dont une donnant sur une terrasse, une salle d'eau avec machine à laver et wc séparé. Un

emplacement de parking couvert privatif. 

Chauffage et eau chaude individuel électrique. ( contrat d'électricité à la charge du locataire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237064/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Maison MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 293 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 12 €

Prix : 732 €/mois

Réf : D25310 - 

Description détaillée : 

Maison Mignaloux Beauvoir 3 pièce(s) 87.40 m2 - Idéalement situé à MIGNALOUX BEAUVOIR,  'VILLAS EMMA', nous

vous proposons une maison de type T4 de 86.87 m². Elle comprend au rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec

cuisine ouverte de 36.04 m² donnant sur deux terrasses, une de 11 m² et une seconde de 3.60 m², un WC et un cellier.

A l'étage trois chambres, une salle de bain avec WC séparés. Un garage vient compléter l'ensemble. Eau froide, eau

chaude et chauffage individuel gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218122/maison-location-mignaloux_beauvoir-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison FONTAINE-LE-COMTE ( Vienne - 86 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 801 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227000 €

Réf : 2981 - 

Description détaillée : 

Maison Fontaine Le Comte - Maison de plain-pied comprenant 3 chambres, située au sein d'un lotissement calme et

paisible sur la commune de Fontaine le Comte. Elle dispose d'un garage et d'un terrain clos d'environ 800 m², offrant

ainsi un belle espace de détente, idéal pour une famille.

De plus, vous n'aurez aucun travaux à prévoir sur ce bien si ce n'est une remise à votre goût personnel. 

N'attendez plus pour venir visiter !  dont 5.58 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207939/maison-a_vendre-fontaine_le_comte-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1701 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 484000 €

Réf : 2956-3 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Benoit 7 pièce(s) 187,18 m2 - Charmante maison spacieuse  située sur la commune de Saint-Benoît

l'ermitage, composée de 4 chambres et un bureau , un magnifique salon séjour lumineux d'environ 47 m², le tout sur un

terrain clos de 1701 m².

Secteur idéal, calme et proche de toutes commodités, à 30 minutes à pied du centre-ville de Poitiers.

N'attendez plus pour venir visiter !   dont 2.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182375/maison-a_vendre-saint_benoit-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS Centre ville ( Vienne - 86 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 170 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2975 - 

Description détaillée : 

Centre Ville POITIERS - Appartement - 2 pièce(s) - 45.26 m2 - au centre ville de Poitiers, secteur Magenta,

appartement de type 2 d'environ 45m² à louer avec garage et cave. Loyer comprenant eaux froide et chaude, chauffage,

entretien des communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169405/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 90 €

Prix : 905 €/mois

Réf : 2941 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 84.14 m2 - Proche centre ville dans nouvelle résidence appartement T4 au 3ème étage

comprenant  un séjour cuisine de 30.80 m2, une 1ère chambre avec salle de bains de 12.33 m2, une autre de 9.75 avec

placard, une salle de bains 7.32 m2, un WC avec placard, une entrée, dégagement, un bureau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169404/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Maison POITIERS Patis ( Vienne - 86 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 221 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2953 - 

Description détaillée : 

Maison 4 pièces d'une surface habitable de 90,32 m² à POITIERS (86000). - Cette maison en visite virtuelle 3D sur

notre site guyhoquetpoitiers.

IDEAL COLOCATION Située à POITIERS, cette maison, datant de l'année 2007, offre 4 pièces réparties sur 90,32 m²,

pour 221 m² de terrain. Elle est pourvue d'une cuisine aménagée, de 3 chambres de 9 à 13 m² et d'un grand séjour de

27 m². Elle est également dotée d'une salle de bain et de 2 toilettes.

Avec des commerces à 300m, cette maison est bien placée, à proximité du CHU.

De plus, une terrasse et un jardin complètent cette maison.

Elle est équipée de radiateurs, pour un chauffage alimenté à l'électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164501/maison-location-poitiers-86.php

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

Page 11/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164501/maison-location-poitiers-86.php
http://www.repimmo.com


Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 279 €

Prix : 358 €/mois

Réf : 2978 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 avec cave et parking - POITIERS - APPARTEMENT A LOUER 2 PIÈCES AVEC

BALCON -POITIERS 

Rue de Touffenet - résidence avec ascenseur

Visiter sans vous déplacer avec la VISITE VIRTUELLE sur cet appartement 

Localisé à POITIERS (86000), venez découvrir cet appartement situé au 5 éme étage d'une résidence avec ascenseur. 

Il dénombre 2 pièces réparties sur environ 48 m² habitables.

Il est disposé comme suit une entrée donnant sur un dégagement avec deux placards, une cuisine nue de 9m² , une

salle de bain, une chambre de 9m²  et un séjour d'environ 19 m² 

En plus de l'appartement, vous bénéficierez d'espace supplémentaire grâce à un balcon et à une cave. 

Pour votre véhicule, l'appartement dispose d'une place de parking. 

Les charges comprennent chauffage, eau chaude et froide et entretien des communs, avec régularisation annuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154950/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 2977 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 5 pièce(s) 102 m2 - Proche de toutes commodités, dans une résidence avec ascenseur,

Appartement 5 pièces de 102 m² à remettre au gout du jour, 

Cet appartement vous offre entrée séjour, cuisine, 4 chambres, 1 wc, loggia, balcon, cellier, cave, débarras. dont 6.67 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136757/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Appartement BUXEROLLES Centre ville ( Vienne - 86 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 128500 €

Réf : 2944 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces d'environ 64,45 m² à vendre à BUXEROLLES (86180). - Exclusivité : Au centre ville de

Buxerolles, à deux pas de la mairie et du centre commercial, appartement de type 3 au deuxième et dernier étage

comprenant entrée desservant grand séjour-salle à manger donnant sur balcon, cuisine séparée, wc, 2 chambres, salle

de bain,  au sous sol de la résidence un parking et cave individuelle. locataire actuellement en place.

Avant de vous déplacer, Prenez rendez vous avec nos conseillers pour une visite virtuelle en 3D. dont 7.08 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132740/appartement-a_vendre-buxerolles-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS Centre ville ( Vienne - 86 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 2914 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé à louer à POITIERS (86000). - Localisé à POITIERS (86000), rue de la tranchée, ce studio meublé

est pourvu d'un coin cuisine aménagée/équipée et d'une pièce de vie avec placard. Il est également doté d'une salle

d'eau de 2 m² et d'un WC.

L'appartement se trouve au 2ème étage du bâtiment. 

Cet appartement bénéficie de radiateurs, pour un chauffage individuel  électrique.

Prenez contact avec notre agence pour une première visite. 

visite 3D disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112621/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS Centre ville ( Vienne - 86 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 140 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 2925 - 

Description détaillée : 

centre ville, appartement 3 pièces à POITIERS (86000). - Au coeur du centre ville de Poitiers, Rue Magenta, au 2° et

dernier étage d'un petit immeuble, Appartement de type 3 de 69m² comprenant entrée, séjour, cuisine individuelle

aménagée et équipée, 2 grandes chambres faisant chacune environ 16m², salle d'eau, wc séparée. ,

Loyer de 715 euros toutes charges comprises, (Eau, chauffage et électricité, entretien des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112618/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Surface terrain : 122 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 80 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2927-ch2 - 

Description détaillée : 

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à Poitiers - UNE CHAMBRE A LOUER EN COLOCATION - Cette chambre à

louer en visite virtuelle immersive 3D sur notre site guyhoquet poitiers 

Située à POITIERS (86000), rue de la Vervoliere, dans une maison entièrement rénovée, 1 chambre meublée avec lit,

TV, bureau, 

Dans l'espace commun vous y trouverez cuisine aménagée et équipée avec coin repas, 2 wc, 1 salle de bains et 1 salle

d'eau, buanderie avec machine à laver, jardinet.

loyer comprenant dans le forfait sur charges : eau, électricité, internet,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112616/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Charges : 40 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 2930-4 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 1 pièce(s) 15.27 m2 - Au coeur du centre ville de Poitiers , secteur Magenta, studio refait à neuf,

meublé aménagée et équipée de 15.27 m2 .

Proche tous commerces 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112615/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Charges : 40 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 2948-3 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 1 pièce(s) 16.19 m2 - Studio meublé rue magenta  en plein centre ville aménagée et équipée de

16.19 m2 rénové avec des matériaux de qualité

Proche tous commerces refait à neuf.

Cet appartement en visite 3D sur notre site GUYHOQUETPOITIERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112614/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS Saint Cyprien ( Vienne - 86 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Charges : 73 €

Prix : 337 €/mois

Réf : 2960 - 

Description détaillée : 

Appartement de 1 pièce à louer à POITIERS (86000). - Appartement de 28m² à louer à proximité du centre commercial

leclerc à Poitiers. Exposé Sud et très lumineux. L'appartement a été rénové par son propriétaire.

Les charges comprisent dans le montant du loyer comprennent (eau chaude et froide, chauffage et entretien des

communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112613/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 13 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2961-CHBRE1 - 

Description détaillée : 

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à Poitiers - Située à deux pas de toutes commodités et des transports en

communs, situé au 12ème étage, et offrant une vue imprenable sur Poitiers,  2 chambres grandes  meublées a louer à

450 euros  et 2 chambres plus petites à 430 euros dans une très belle colocation de 85m2 env., offrant une entrée avec

rangement, une pièce principale avec cuisine séparée et totalement équipée (réfrigérateur, plaque cuisson, hotte, four),

un salon,  trois chambres avec rangement dont une donnant sur une une loggia, une salle de bain et wc séparé. Un

emplacement de parking couvert privatif. 

provisions sur charges comprennent Chauffage et eau chaude collectif, électricité, TEOM, internet, ascenseur et

entretien des communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112612/appartement-location-poitiers-86.php

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

Page 21/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112612/appartement-location-poitiers-86.php
http://www.repimmo.com


Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 13 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 2963-chbr2 - 

Description détaillée : 

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à Poitiers - Située à deux pas de toutes commodités et des transports en

communs, situé au 12ème étage, et offrant une vue imprenable sur Poitiers,  2 chambres grandes  meublées a louer à

450 euros  et 2 chambres plus petites à 430 euros dans une très belle colocation de 85m2 env., offrant une entrée avec

rangement, une pièce principale avec cuisine séparée et totalement équipée (réfrigérateur, plaque cuisson, hotte, four),

un salon,  trois chambres avec rangement dont une donnant sur une une loggia, une salle de bain et wc séparé. Un

emplacement de parking couvert privatif. 

provisions sur charges comprennent Chauffage et eau chaude collectif, électricité, TEOM, internet, ascenseur et

entretien des communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112611/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 13 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 2964-CHBR3 - 

Description détaillée : 

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à Poitiers - Située à deux pas de toutes commodités et des transports en

communs, situé au 12ème étage, et offrant une vue imprenable sur Poitiers,  2 chambres grandes  meublées a louer à

450 euros  et 2 chambres plus petites à 430 euros dans une très belle colocation de 85m2 env., offrant une entrée avec

rangement, une pièce principale avec cuisine séparée et totalement équipée (réfrigérateur, plaque cuisson, hotte, four),

un salon,  trois chambres avec rangement dont une donnant sur une une loggia, une salle de bain et wc séparé. Un

emplacement de parking couvert privatif. 

provisions sur charges comprennent Chauffage et eau chaude collectif, électricité, TEOM, internet, ascenseur et

entretien des communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112610/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 2973-chr3 - 

Description détaillée : 

colocation dans appartement 4 pièces proche CHU - Spécial colocation meublée PROCHE CHU  nous vous proposons

une chambre  meublée dans un appartement T4 comprenant  une entrée, deux rangements, une salle de séjour, une

loggia, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, un WC.

Visite virtuelle sur notre site guyhoquet.com.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112609/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 2974-chambre1 - 

Description détaillée : 

appartement T4 proche CHU - Spéciale colocation meublée PROCHE CHU  nous vous proposons une chambre 

meublée dans un appartement T4 comprenant  une entrée, deux rangements, une salle de séjour, une loggia, trois

chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, un WC.

Visite virtuelle sur notre site guyhoquet.com.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112608/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 75 €

Prix : 974 €/mois

Réf : 2847 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 103.48 m2 - Au coeur du  CENTRE VILLE de Poitiers, Très bel appartement T4

comprenant, un grand séjour - salle à manger  avec coin cuisine aménagé, 3 chambres dont une avec salle d'eau

privative, une deuxième salle d'eau , un WC, un cellier.

Visite virtuelle sur notre site guyhoquetpoitiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112607/appartement-location-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS pontreau ( Vienne - 86 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Charges : 73 €

Prix : 572 €/mois

Réf : D28033 - 

Description détaillée : 

Appartement - 3 pièce(s) - 64 m2 - 69 rue chatonnerie - Visite virtuelle en 3 D sur notre site guy hoquet.

À Poitiers, proche des commerces, des établissements scolaires et des complexes sportifs. Dans la résidence '' Le Clos

de la Chatonnerie '' au 69 rue de la chatonnerie, un appartement type 3 n°A01 de 64.55 m², au premier étage de l'aile A.

Il comprend, une entrée avec placards, un séjour cuisine (meubles, plaque de cuisson et hotte) ouvert sur une terrasse

de 18.35m², un dégagement, deux chambres, une salle d'eau et des wc séparés. Au RDC, un emplacement de parking

n°1. Eau chaude et chauffage en individuel gaz. Eau froide, entretien parties communes et espaces verts compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Visite virtuelle sur notre site guyhoquet.com.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112604/appartement-location-poitiers-86.php

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

Page 27/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112604/appartement-location-poitiers-86.php
http://www.repimmo.com


Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Terrain SCORBE-CLAIRVAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 37000 €

Réf : 2805 - 

Description détaillée : 

Terrain au calme à Scorbé-clairvaux - très beau terrain à bâtir au calme sans vis-à-vis, sur la commune de

Scorbé-Clairvaux avec son accès privée, arborée avec en majeur partie une haie fleurie en guise de délimitation de

terrain. Avec possibilité d'y faire 2 constructions. dont 12.12 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112601/terrain-a_vendre-scorbe_clairvaux-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Terrain FONTAINE-LE-COMTE ( Vienne - 86 )

Surface : 670 m2

Surface terrain : 670 m2

Prix : 70500 €

Réf : 2830 - 

Description détaillée : 

Terrain Fontaine Le Comte 670 m2 - Terrain non viabilisé a construire à Fontaine Le Comte : 

Rare terrain de 669m² a construire sur la commune recherchée de Fontaine Le Comte avec une dépendance d'environ

28m² au sol avec 1 étage pouvant faire office de garage, hors lotissement et libre constructeur. cet ensemble est proche

des bus de villes, et du centre bourg, dans un secteur calme et reposant. dont 8.46 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112600/terrain-a_vendre-fontaine_le_comte-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 216 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 268000 €

Réf : 2936-2 - 

Description détaillée : 

Maison Poitiers 5 pièce(s) - Au sein du quartier de CHILVERT à proximité directe du centre-ville de Poitiers, cette

charmante maison habitable de plain pied  vous offre au rez-de-chaussée un spacieux séjour lumineux, une cuisine

aménagée et équipée, ouverte sur  la véranda entièrement réhabilitée en espace salle à manger, ainsi qu'une chambre,

une salle d'eau et un W.C.

A l'étage, vous retrouverez un grenier entièrement réaménagé composé de deux chambres et une salle d'eau avec

W.C.

 dont 5.10 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112595/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

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

Surface : 318 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 718000 €

Réf : 2965 - 

Description détaillée : 

Maison 8 pieces Neuville De Poitou - A proximité du centre ville de Neuville, au fond d'une impasse, profitez du calme

de cette maison sans vis à vis, sans aucune nuisance. De beaux volumes vous attendent notamment avec son séjour -

salon - salle à manger ouvert sur une véranda avec accès direct à la piscine couverte.

Le tout sur un terrain clos.

4 chambres (dont 2 suites parentales) vous surprendront par leur volume et un ascenseur vous permettra d'accéder à la

suite parentale à l'étage.

Plus d'informations : N'hésitez pas à nous contacter.

 dont 2.87 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112594/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison BEAUMONT ( Vienne - 86 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 234000 €

Réf : 2968 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièce(s) avec vue dégagée - PROCHE FUTUROSCOPE : Vue dégagée et sans aucun vis à vis pour cette

maison de 5 pièces d'environ 

 125m² habitables comprenant au rez de chaussée, une cuisine- salle à manger, un séjour-salon, un dégagement, deux

chambres, WC, salle de bains.

Au 1er étage palier, deux chambres, un bureau, 1 wc. Le tout sur un grand terrain clos d'environ 4000m² dont 5.41 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112593/maison-a_vendre-beaumont-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison FONTAINE-LE-COMTE ( Vienne - 86 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1373 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 294000 €

Réf : 2972 - 

Description détaillée : 

Maison Fontaine Le Comte 6 pièce(s) - Maison à usage d'habitation de 6 pièces comprenant entrée, cuisine aménagée

et équipée, grand séjour salon avec poele à granulés, dégagement desservant 2 chambres ,wc, salle d'eau.

A l'étage Mezzanine faisant office de bureau, 1 salle de jeu, une piece faisant office de grenier. un garage (porte

électrique) avec coin cave.

Le tout sur un terrain clos de 1373m² dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112592/maison-a_vendre-fontaine_le_comte-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison CHASSENEUIL-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1956 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 232000 €

Réf : 2923-1 - 

Description détaillée : 

Maison Chasseneuil Du Poitou - PROCHE FUTUROSCOPE :

 

Arborée et cloturée cette maison des années 70 est habitable de plein pied. Elle comprend un séjour, une cuisine,

quatre chambres, une salle de bain et deux WC. 

Au premier étage vous trouverez une grande salle de jeu d'environ 60 m².

À cela s'ajoute un garage en sous-sol où vous trouverez un espace pour un atelier ainsi que pour une cave. 

Cette maison est proche du centre de chasseneuil-du-poitou et de l'ensemble de ses commodités.  dont 5.45 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112591/maison-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison BEAUMONT ( Vienne - 86 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 4073 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304000 €

Réf : 2889 - 

Description détaillée : 

Maison Beaumont Saint Cyr 7 pièce(s) - Venez découvrir cette maison de plus de 200 m² située sur la commune de

Beaumont Saint Cyr. 

Composée de 5 chambres, une salle d'eau et une salle de bain, le tout sur un magnifique terrain clos et arboré d'environ

4000 m², elle conviendra parfaitement à une famille nombreuse, mais aussi à un éventuel projet de chambres d'hôtes,

de part sa proximité avec le Futuroscope.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à venir la visiter sans tarder !  dont 4.83 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112589/maison-a_vendre-beaumont-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Terrain CHAPELLE-MOULIERE ( Vienne - 86 )

Surface : 1350 m2

Surface terrain : 1350 m2

Prix : 49000 €

Réf : 2938 - 

Description détaillée : 

Terrain La Chapelle Mouliere 1350 m2 - Terrain plat d'environ 1350m² libre de conctructeur dont 8.89 % honoraires TTC

à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112587/terrain-a_vendre-chapelle_mouliere-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 133500 €

Réf : 2945 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 3 pièce(s) 70 m2 - Appartement de type T3 se situant au 2e et dernier étage d'une résidence

récente avec place de parking.

Le logement d'environ 70m² est composé d'une pièce de vie d'environ  21m² donnant sur un balcon d'environ 5m², d'une

cuisine aménagée et équipée d'environ 7m².

Les 2 chambres qui composent l'appartement disposent de placard intégré pour l'une et d'un dressing pour l'autre.

en complément de cet appartement vous aurez un cellier au rez de chaussée de la résidence et d'un emplacement de

parking privatif.

Locataire en place dont 6.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112585/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : 2950 - 

Description détaillée : 

Appartement Poitiers 5 pièce(s) 111.87 m2 - Découvrez un appartement atypique au coeur de Poitiers. Situé au

rez-de-chaussée, ce bien d'exception dispose d'une magnifique terrasse pour profiter des beaux jours en toute

tranquillité.

L'appartement se compose de 3 chambres spacieuses avec dressing, d'une cuisine indépendante équipée et

fonctionnelle, d'une salle de bain moderne et d'un WC séparé. La décoration soignée et contemporaine donne à cet

appartement une ambiance chaleureuse et conviviale.

Idéalement situé en plein centre-ville, cet appartement vous permettra de profiter de tous les avantages de la vie

urbaine tout en bénéficiant d'un lieu de vie paisible et agréable. Ne manquez pas cette occasion unique de visiter cet

appartement à Poitiers ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Actuellement loué en bail meublé  dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112584/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Vente Maison ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 107500 €

Réf : 2875 - 

Description détaillée : 

À vendre, maison d'environ 75,8 m² à ITEUIL (86240). - A  ITEUIL, cette maison vous offre 4 pièces réparties sur 75,8

m².  Elle possède 3 chambres, un séjour de 31,5 m² et une cuisine aménagée. Elle est également pourvue d'une salle

de bain et d'un WC.

Parmi les atouts de cette maison, vous bénéficiez d'une cave, parfait pour entreposer différentes affaires.

Cette maison est équipée de radiateurs, pour un chauffage marchant à l'électricité.

Prenez contact avec notre agence pour une première visite 

Visite 3D disponible sur notre site dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112583/maison-a_vendre-iteuil-86.php
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Guy Hoquet Poitiers

 1 rue alsace lorraine
86000 POITIERS
Tel : 05.17.86.01.40
Siret : 522018738
E-Mail : poitierscentre@guyhoquet.com

Location Appartement POITIERS Centre ville ( Vienne - 86 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 355 €/mois

Réf : 2782-DA09 - 

Description détaillée : 

Appartement - 1 pièce(s) - 24 m2 - Rue Carnot, au centre ville de Poitiers. Appartement  (studio) à louer de 24 m².

A POITIERS, centre ville, à proximité des commerces, écoles et transports, un appartement T1 d'environ 24m², situé au

2ème étage d'un immeuble, composé d'une pièce de vie avec cuisine, salle de bain avec wc. 

Visite virtuelle 3D sur notre site guyhoquet poitiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14456800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456800/appartement-location-poitiers-86.php
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