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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain MAZEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 2060 m2

Prix : 77600 €

Réf : VT333-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Mazerolles : superbe terrain à construire proposée par Sonia Martineau tél 06.72.18.86.73. Parcelle etnbsp;de 2060 m2

etnbsp;proche de toutes les commodités. Terrain divisible et à proximité immédiate de la nationale 147 mais qui garde

son côté campagne. Budget : 77600 euros honoraires charges acquéreur. Mandat : 1951 Pour tous renseignements :

contact etnbsp;:   ou 06.72.18.86.73. RCS 844693960 Votre conseiller immobilier vous conseille (achat, vente et

estimation gratuite) etnbsp;garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554204/terrain-a_vendre-mazerolles-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 51750 €

Réf : VT332-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN SUR ZONE ARTISANALE 1500M² etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;Venez découvrir ce beau terrain constructible de 1500m² sur une zone artisanale etnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Plusieurs possibilités s'offrent à vous, soit en entrepôt, dépôt, local commercial, entreprise...MANDAT

N°1949etnbsp;Nicolas RICHARD votre conseiller en immobilier etnbsp;vous présente cet ensemble au prix de 51 750E

FAIetnbsp;en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou informations vous pouvez me joindre au 06.62.01.23.71. ou

par mail à   etnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545567/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-AMANT-DE-BOIXE ( Charente - 16 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : VM1357-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Julien Lapeyre : 0762481596  Vous propose à la vente une ancienne maison de ville avec garage séparé.  Qui se

compose :  - 1 rez-de-chaussée, avec 2 grandes pièces de vie de 25m² chacune, dont une qui donne sur une cour

fermée de 20m². Sur cet extérieur, vous y trouverez une petite pièce fermée pouvant servir de local à vélo.  - 1 étage

comprenant 2 grandes pièces de 25m², la salle de bain et le WC séparé. Puis au bout du couloir, une porte donnant sur

parking privé attenant à la maison (stationnement 2 à 3 voitures).  - De l'autre côté de la rue, le garage est situé en face

de la maison avec son jardinet de 120m².   Budget : 86 400 E. Honoraires agence inclus charge acquéreur. 80 000 E

sans honoraires, montant des honoraires 6 400 E soit 8%  Mandat n°1946  Pour tous renseignements, contactez

localement votre conseiller en lui indiquant la référence du mandat :1946   par tel : 07.62.48.15.96 ou   RSC 844693960

Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, sécurise et garantit votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492611/maison-a_vendre-saint_amant_de_boixe-16.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE ( Charente - 16 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3256 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : VM1361-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Julien Lapeyre : 0762481596  Vous propose à la vente une maison d'environ 120m² des années 1960  Comprenant :  -

Au rez-de-chaussée :  - Une entrée ouverte sur un salon salle à manger du 34m² environ donnant sur un bureau de 7m²

etnbsp;et un WC de 1,20m² - Une cuisine fermée de 11m², - Deux chambres d'environ 15m² chacune, - Une petite pièce

qui peut devenir une salle d'eau  - A l'étage :  - Deux pièces, l'une de 25m² etnbsp;au sol (15m² en loi Carrez) et l'autre

de 30m² au sol (20m² en loi Carrez) qui peut devenir une belle suite parentale  - Au sous-sol :  Un garage de 22m²

donnant sur cinq pièces : - Une pièce de 20m² - Une pièce de 13m² - Une pièce de 15m² - Une lingerie de 15m² - Une

salle de douche avec WC de 4m² environ   Budget : 180 000 E. Honoraires agence inclus charge acquéreur. 169 000 E

sans honoraires, montant des honoraires 11 000 E soit 6,51 % Mandat n°1948 Pour tous renseignements, contactez

localement votre conseiller en lui indiquant la référence du mandat : 1948   par tel : 07.62.48.15.96 ou   RSC 844693960

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484347/maison-a_vendre-chasseneuil_sur_bonnieure-16.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Immeuble SAINT-AMANT-DE-BOIXE ( Charente - 16 )

Surface : 6230 m2

Prix : 91800 €

Réf : VP086-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Julien LAPEYRE :etnbsp;07 62 48 15 96  Vous etnbsp;présente à la vente un local agricoleetnbsp;composé de deux

bâtiments : dont un en pierre d'environ 101 m2,etnbsp;d'un en tôle d'environ 350 m2 contenant 6 silos de 300 tonnes

chacun,etnbsp;plus 2 silos extérieur de 350 tonnes chacun, ( soit une capacité de 2500 tonnes de stockage)etnbsp;et

d'un pont-bascule manuel pour camion.Le tout sur une surface d'environ 6230 m2 aux alentours de Saint Amant de

Boixe et a 5 minutes de la N10.  Les silos peuvent être vendu séparément à démonter soit même 50 000E  Budget : 91

800E. etnbsp;Honoraires agence inclus charge acquéreur. 85 000E sans honoraire, montant des honoraires 6 800E soit

8% Mandat n°1945  Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui indiquant la référence du

mandat :   par tel : 07.62.48.15.96 ou   RSC 844693960  Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous

conseille, sécurise et garantit votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442436/immeuble-a_vendre-saint_amant_de_boixe-16.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-CYBARDEAUX ( Charente - 16 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3250 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499550 €

Réf : VM1344-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Patricia CRAPOULET, 06 60 61 48 97, vous présente une superbe maison charentaise en pierre située à Saint

Cybardeaux en Charente dans la région nouvelle aquitaine à 20 km d'Angoulême et 25 km de Cognac.  Dès votre

arrivée, vous serez séduits par la beauté de la bâtisse et tout le charme de son intérieur. etnbsp; Une entrée permet

d'accéder à la cuisine équipée, une magnifique pièce de vie avec sa cheminée, un espace bibliothèque, une buanderie

qui donne accès au garage ainsi qu'un WC. etnbsp; 2 magnifiques escaliers en pierre donnent accès au premier niveau

où se trouve un couloir qui distribue : 4 belles chambres dont deux avec salle d'eau et WC, un espace bureau, une salle

de bain avec un WC ainsi qu'un charmant salon de plus de 50 m2. etnbsp; Tous ces espaces sont remplis de lumière

par les nombreuses fenêtres ou portes fenêtres. etnbsp; Au deuxième étage, s'offre à vous un espace rénové de 30 m2.

etnbsp; Chauffage central : pompe à chaleur, (air-eau), refait en 2020. Fosse septique individuelle refait en 2018.

etnbsp; Cette maison se distingue par son potentiel, sa configuration confortable et ses pièces très vastes. etnbsp; La

propriété est édifiée sur un terrain paysager clos d'environ 3200 m2 dans un environnement calme et vous invite à

profiter du soleil, également d'espaces plus ombragés et aussi d'un espace détente avec piscine (10X5) hors de tout

regard.  Actuellement, elle abrite une activité partielle de chambres d'hôtes, secteur où il y a une forte demande.  Budget

499 550E , honoraires agence inclus charges acquéreur. Prix net vendeur 485 000 euros 14 550 euros de frais

d'honoraires soit 3 %. Prix à débattre, faire offre.  Contacter localement votre conseillère, Patricia CRAPOULET,

Conseillère immobilier auprès de Cledimmo.com RCS 844693960, en précisant la référence du mandat 1942. Email :  

Tél : 06 60 61 48 97 Plus d'informations ou plus de photos sur   etnbsp; Achats, ventes, estimations 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426397/maison-a_vendre-saint_cybardeaux-16.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

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

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 15000 €

Réf : VT331-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

JOLI COUP DE PÊCHE A saisir joli coup de pêche sur le clain, très calme, terrain 1300m² etnbsp;privatisé avec chemin

d'accés en voiture et belle petite caravane sur place. MANDAT N°1943etnbsp;Nicolas RICHARD votre conseiller en

immobilier etnbsp;vous présente cet ensemble au prix de 15 000E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou

informations vous pouvez me joindre au 06 66 61 00 59 ou au etnbsp;06.62.01.23.71. ou par mail à   etnbsp;RCS

880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367266/terrain-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain ASLONNES FLEURA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 607 m2

Prix : 38985 €

Réf : VT327-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Nicolas RICHARD vous présente dans la commune de FLEURE niché dans un joli petit lotissement ce terrain viabilisé

libre de constructeurs  LOT N°7 607m² MANDAT N°1930 etnbsp;etnbsp; Nicolas RICHARD votre conseiller en

immobilier etnbsp;vous présente ce terrain etnbsp;au prix de 38 985E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes

ou informations vous pouvez me joindre au 06.62.01.23.71. ou par mail à   etnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367265/terrain-a_vendre-aslonnes-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain ASLONNES FLEURA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 39672 €

Réf : VT325-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Nicolas RICHARD vous présente dans la commune de FLEURE niché dans un joli petit lotissement ce terrain viabilisé

libre de constructeurs  LOT N°4 etnbsp; 620m² MANDAT N°1929etnbsp;etnbsp;Nicolas RICHARD votre conseiller en

immobilier etnbsp;vous présente ce terrain etnbsp;au prix de 39 672E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes

ou informations vous pouvez me joindre au 06.62.01.23.71. ou par mail à   etnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367264/terrain-a_vendre-aslonnes-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain MONTMORILLON ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1265 m2

Prix : 39500 €

Réf : VT324-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Montmorillon 86500 : superbe terrain à construire proposée par Sonia Martineau tél 06.72.18.86.73. Parcelle etnbsp;de

1265 m2 etnbsp;proche de toutes les commodités. Vous pourrez profiter d'un air de campagne tout en bénéficiant

etnbsp;des avantages de la ville ! Terrain très bien situé.. Budget : 39500 euros honoraires charges vendeur. Mandat :

1926 Pour tous renseignements : contact etnbsp;:   ou 06.72.18.86.73. RCS 844693960 Votre conseiller immobilier

vous conseille (achat, vente et estimation gratuite) etnbsp;garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367263/terrain-a_vendre-montmorillon-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain JAZENEUIL ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 3315 m2

Prix : 54500 €

Réf : VT322-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric AUZOUX : 06.70.98.53.79 vous propose à la vente ce magnifique terrain à bâtir non viabilisé d'une surface de 3315

m²; sur la commune de Jazeneuil, proche de Lusignan, et de Rouillé et à 24km de Poitiers Sud. Les réseaux d'eaux,

d'électricité, de téléphone sont etnbsp;à proximité ainsi etnbsp;que l' assainissement collectif. Ce terrain peut être

divisible et pourquoi pas y implanter un commerce ! Libre de tous constructeurs.  Budget : 54 500Eetnbsp; honoraires

inclus charge vendeur.  Mandat N° 1905.  Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui

précisant la référence du mandat.   par tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844960693 Achats, ventes, estimations gratuites,

le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367262/terrain-a_vendre-jazeneuil-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain BENASSAY BOIVRE-LA-VALLA©E ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 770 m2

Prix : 22500 €

Réf : VT316-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric AUZOUX : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente ce terrain constructible , viabilisé, libre de tous constructeurs;

sur la commune de Boivre la Vallée proche de toutes commodités et à moins de 30mn de Poitiers. Celui-ci a une

surface de 770 m² semi clos.  Budget : 22 500Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat N°1883. 

Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat.   par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844960693 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367261/terrain-a_vendre-benassay-86.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367261/terrain-a_vendre-benassay-86.php
http://www.repimmo.com


CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 832 m2

Prix : 25300 €

Réf : VT313-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente de joli terrain constructible, entièrement viabilisé, en lotissement ,

sur la commune de Latillé, proche de tous commerces, écoles et bus, à 25 mn de Poitiers.  Lot etnbsp;n° 2 : Parcelle

d'une surface de 832 m²  Budget : 25 300Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur  Mandat n°886. Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367260/terrain-a_vendre-ayron-86.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367260/terrain-a_vendre-ayron-86.php
http://www.repimmo.com


CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 915 m2

Prix : 27375 €

Réf : VT311-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79 etnbsp; vous propose à la vente ce joli terrain constructible, entièrement viabilisé en

lotissement , dans la commune de Latillé, proche de tous commerces, écoles et bus; à 25 mn de Poitiers.  Lot n° 3 :

parcelle d'une surface etnbsp;de 915 m²  Budget : 27 375E etnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat

n°885. Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat  

etnbsp;par tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous

conseille,garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367259/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1004 m2

Prix : 29600 €

Réf : VT310-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en lotissement,

dans la commune de Latillé, proche de tous commerces, écoles et bus à 25mn de poitiers. Lot n° 4 : parcelle d'une

surface de 1004 m²  Budget : 29etnbsp;600Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur Mandat n°884. Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367258/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1059 m2

Prix : 34152 €

Réf : VT309-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en lotissement,

dans la commune de Latillé proche de etnbsp;tous commerces, écoles et bus à 25 mn de Poitiers.  Lot n° 5 : parcelle

d'une surface de 1059 m²  Budget : 34152Eetnbsp;etnbsp; honoraires agences inclus charge vendeur Mandat n°883.

Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par

tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit

et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367257/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 911 m2

Prix : 30008 €

Réf : VT307-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en lotissement ,

dans la commune de Latillé , au calme proche de tous commerces, écoles et bus à 25 mn de Poitiers. etnbsp;Lot n°6 :

Parcelle d'une surface de 911 m²  Budget :30 008 Eetnbsp;etnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur Mandat

n°882. Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat  

etnbsp;par tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous

conseille,garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367256/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1179 m2

Prix : 37512 €

Réf : VT305-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en lotissement

sur la commune de Latillé, proche de tous commerces, écoles et bus à 25 mn de Poitiers.  Lot n° 7 : parcelle d'une

surface de 1179 m²  Budget : 37 512Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur Mandat N°881. Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367255/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1332 m2

Prix : 44460 €

Réf : VT303-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79 etnbsp; vous propose à la vente etnbsp;ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en

lotissement sur la commune de Latillé, proche de tous commerces, écoles et bus etnbsp;25 mn de Poitiers.  Lot n° 8 :

parcelle d'une surface de 1332 m²  Budget : 44 460Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur Mandat n°880.

Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par

tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit

et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367254/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1078 m2

Prix : 36840 €

Réf : VT301-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en lotissement

sur la commune de Latillé, proche de tous commerces, 2coles et bus à 25mn de Poitiers. etnbsp; Lot n°9 : Parcelle

d'une surface de 1078 m²  Budget : 36 840E honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat n°879. Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367253/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1054 m2

Prix : 34012 €

Réf : VT299-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.78 vous propose à la vente ce joli terrain constructible entièrement viabilisé en lotissement

sur la commune de Latillé, proche de tous commerces, écoles et bus à 25 mn de Poitiers.  Lot n° 11 ; parcelle d'une

surface de 1054 m²  Budget : 34 012Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat n°878. Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille,garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367252/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 826 m2

Prix : 25150 €

Réf : VT294-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux etnbsp;: 06.70.78.53.79  vous propose à la vente ce joli terrain constructible, entièrement viabilisé en

lotissement, sur la commune de Latillé proche de tous commerces, écoles et bus à 25 mn de Poitiers.  Lot n° 16 :

parcelle d'une surface de 826 m²  Budget : 25 150Eetnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat n°875.

Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat   etnbsp;par

tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit

et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367249/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Commerce BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 2736 m2

Prix : 198000 €

Réf : VF070-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric AUZOUX : 06.70.98.53.79 vous propose à la vente ce fond de commerce automobile basé etnbsp;sur la réparation

de véhicule; grosse mécanique et service rapide ,recherche de panne Pare brise, forfait climatisation, pneumatiques et

géométrie ainsi qu'un service carrosserie toutes marques; sur du VL etnbsp;jusqu'à 3T500. Reste à développer : la

vente de véhicules d'occasion avec un parc d'environ 40 VL, un service de location d'utilitaire, le CA sur 1,5 salarié qui

est actuellement de 272000E. Les Murs sont également à la vente, avec une surface d'exploitation de 1000m² , sur un

terrain d'environ 2700m² situé dans la périphérie de Poitiers. Budget : 198 000E. etnbsp;Honoraires agence inclus

charge vendeur. Mandat n° 1884. Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui indiquant la

référence du mandat:   , par tel : 06.70.98.53.79 ou   RSC 844693960 Achats, ventes,estimations gratuites,le

professionnel vous conseille,sécurise et garantit votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367248/commerce-a_vendre-buxerolles-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Immeuble VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 3430 m2

Prix : 540600 €

Réf : VP085-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL DE 600M²TERRAIN DE 3430M²etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;Venez découvrir ce beau local commercial de 600m² sur son terrain clos de 3430m² en partie goudronné avec

bureaux, vestiaires et sanitaires... (alarme, logement attenant dans le dépôt...) etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;Plusieurs possibilités s'offrent à vous, soit en entrepôt, dépôt, local commercial, restauration, entreprise en tout

genre...  MANDAT N°1939 etnbsp;Nicolas RICHARD votre conseiller en immobilier etnbsp;vous présente cet ensemble

au prix de 540 600E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou informations vous pouvez me joindre au

06.62.01.23.71. ou par mail à   etnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367247/immeuble-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Immeuble BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 2736 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 880000 €

Réf : VP084-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric AUZOUX : 06.70.98.53.79 etnbsp;vous propose à la vente cet actuel garage automobile; composé d'une

carrosserie, d'un espace mécanique, d'un accueil avec deux bureaux et d'un show room; le tous sur une surface

d'environ 1000m² plus un terrain de 2736m² en périphérie de etnbsp;Poitiers.  Idéalement Spécial Investisseur.   Budget

: 880 000E. etnbsp;Honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat n°1885. Pour tous renseignements, contactez

localement votre conseiller en lui indiquant la référence du mandat:   , par tel : 06.70.98.53.79 ou   RSC 844693960

Achats, ventes,estimations gratuites,le professionnel vous conseille,sécurise et garantit votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367246/immeuble-a_vendre-buxerolles-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Immeuble ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 242 m2

Prix : 880000 €

Réf : VI091-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre ville de Rochefort à quelques mètres de la place Colbert,etnbsp;Virginie FAVRY 0650602939 vous

propose ce très beau bâtiment en pierres de taille etnbsp;d'une superficie habitable de 350m2 . Il est actuellement

composé d'une entrée, d'un accueil, de 2 grandes salles de formations, 7 bureaux, salles d'archives et une partie

habitation. A cela s'ajoutent un espace de 60m2 environ, un garage, une cave voutée, une véranda et une terrasse au

2ème étage ainsi qu'une cour intérieure de 40m2. Aucun vis à vis. Idéal habitation (grande famille ou 6 à 8

appartements), centre de formation, profession libérale... Budget : 880 000 E honoraires inclus charge vendeur Mandat

n°1887 Contacter localement votre conseillère en précisant la référence du mandat :   tél : 0650602939 , et plus

d'informations ou plus de photos sur   etnbsp;RCS 844693960. Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel

vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367244/immeuble-a_vendre-rochefort-17.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Immeuble SAINT-SAUVANT ( Vienne - 86 )

Surface : 318 m2

Surface terrain : 3500 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 146500 €

Réf : VI090-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric AUZOUX : 06.70.98.53.79 et Sylvain REININGER vous propose à la vente cette ensemble commercial; composé

d'un accueil client, d'un espace réception de marchandises avec un quai de déchargement, de deux grands bureaux à

l'étage et d'un atelier pour y stocker du gros volume. A cela vient s'ajouter un logement d'environ 75m² qui pourrait servir

d'habitation avec 3 chambres , une salle d'eau et wc à l'étage . Une cuisine, salle à manger au rez de chaussée avec

une petite terrasse extérieur ou pour du gardiennage. La surface totale est d'environ 320m² pour les Murs et d'environ

3500m² pour le terrain , 3000m² entièrement clos et 500m² de Parking. Accès facile et proche du Bourg, situé sur la

commune de Saint Sauvant avec toutes commodités; à 6 km de Lusignan et 38 de Poitiers.  Ce bien conviendrait à de

jeunes entrepreneurs; idéalement des secteurs Bâtiments, travaux publics, Btp ou paysagistes.  Budget : 146 500E.

etnbsp;Honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat n° 1882. Pour tous renseignements, contactez localement

votre conseiller en lui indiquant la référence du mandat:   , par tel : 06.70.98.53.79 ou   RSC 844693960 Achats,

ventes,estimations gratuites,le professionnel vous conseille,sécurise et garantit votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367243/immeuble-a_vendre-saint_sauvant-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Immeuble BENASSAY BOIVRE-LA-VALLA©E ( Vienne - 86 )

Surface : 9450 m2

Prix : 39500 €

Réf : VI088-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux : 06.70.98.53.79  vous propose à la vente cet ensemble , bâtiment et hangar: * à usage agricole; pour

l'élevage, avec possibilité d'acheter le matériel et les silos * etnbsp;pour les professionnels du bâtiment, et Btp Pour

stockage matériaux gros ?uvre et autre... avec accès facile, proche d'un bourg, commune de Boivre la Vallée; situé à

25km de Poitiers, sur un terrain d'un peu moins d'un hectare. Budget : 39 500E.etnbsp; Honoraires agence inclus

charge acquéreur. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;; 35 000E Net vendeur Mandat

n°888. Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui indiquant la référence du mandat:   , par

tel : 06.70.98.53.79 ou   RSC 844693960 Achats, ventes,estimations gratuites,le professionnel vous conseille,sécurise

et garantit votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367242/immeuble-a_vendre-benassay-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 120 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 579000 €

Réf : VM1338-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ DE CHARME         Venez découvrir cette belle propriété, située dans une rue très calme proche de toute

commodités, cette maison nichée sur un terrain de 1700m² saura vous séduire par ses prestations, ses volumes et son

charme fou.         Cette belle maison se compose de 6 chambres, 2 bureaux, 2 salles de bains, buanderies, 2 grands

salons avec cheminée  donnant sur la piscine, un bar de 23m², sous-sol...         Un ensemble tout confort à proximité de

toutes commodités.          Plusieurs possibilités s'offrent à vous, soit en maison pour une grande famille ou bien spécial

investisseurs pour une belle rentabilité locative.  MANDAT N°1937 Nicolas RICHARD votre conseiller en immobilier

 vous présente cette jolie maison au prix de 579 000E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou informations

vous pouvez me joindre au 06.62.01.23.71. ou par mail à    RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367241/maison-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison CIRAN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 90000 €

Réf : VM1337-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX 37240 CIRAN, A SAISIR, petite longère à réhabiliter dans la campagne lochoise présentée par Cyril

DURAND, tél 0786258882. Nombreuses possibilités d'aménagement pour cette maison située en plein centre bourg,

composée de deux chambres, une véranda, un salon, une cuisine aménagée, une salle d'eau, un WC, deux caves. Une

grange avec toiture neuve et des dépendances complètent ce bien, le tout sur un terrain de 369 m² . Vendu avec un

second terrain de 160 m² situé à 50 m de la maison. Idéal artisan, profession libérale, investisseurs... Budget : 90 000 E

charges vendeurs. Plus d'informations ou plus de photos sur CLEDIMMO.COM RCS 844693960. Achats, ventes,

estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367240/maison-a_vendre-ciran-37.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison MIREBEAU ( Vienne - 86 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147500 €

Réf : VM1333-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Mirebeau 86110 : maison ancienne en bon état, présentée par Sonia Martineau tél 06.72.18.86.73 et Eric Auzoux tél

06.70.98.53.79 composée d'une entrée, d'un cellier, d'une cuisine et arrière cuisine, d'un séjour, d'un salon (ou

chambre) et à l'étage, 2 chambres, salle de bain et dressing. N'hésitez pas à venir visiter cette maison spacieuse, avec

jardin clos, terrasse et atelier. mandat : 1933 Budget : 147500 euros dont 7500 euros d'honoraires inclus. Contact

s.martineau@cledimmo etnbsp;et etnbsp;plus d'informations ou de photos sur   ou tél : 06.72.18.86.73 RCS 844693960

Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367239/maison-a_vendre-mirebeau-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

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

Surface : 245 m2

Surface terrain : 3263 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1810 

Prix : 220000 €

Réf : VM1331-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric AUZOUX : 06.70.98.53.79  vous présente cette maison ancienne pleine de charme de 245m² et d'un terrain de

3263 m²; au porte du futur, situé sur un axe Poitiers / Futuroscope; proche de toutes commodités . Avec accès bus et

gare à proximité. Faite le premier pas, celle ci vous accueille sur son premier niveau avec une belle pièce de vie de

48m² composé d'un séjour salle à manger et cuisine entièrement équipée, d'un salon bibliothèque, d'une arrière cuisine,

d'une verrière style jardin d'hiver, d'une chambre, d'un wc et d'une salle d'eau. Un très bel escalier vous emmène à

l'étage ou vous y trouverez une grande mezzanine de 45m², que vous pourrez aménager à votre convenance, et un

accès au trois chambres, salle d'eau et wc. Au sous sol; caves et dépendances sur toutes la surface du bâti. Un grand

porche vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir un parc dans un cadre idyllique entouré d'eau 'rivière et

ruisseau'. Accolée a cetteetnbsp;bâtisse, un studio de 40m² vous offre la possibilité de faire du locatif soit en constant

soit en RBnB.  Budget : 220 000Eetnbsp;etnbsp; honoraires agence inclus charge vendeur. Mandat N° 1932. Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat.   etnbsp;ou par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844960693 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367238/maison-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison AYRON QUINA§AY ( Vienne - 86 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2980 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 288750 €

Réf : VM1327-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp; COUP DE COEUR - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEetnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Venez

découvrir cette jolie maison de 118 m² localisée à Quinçay (86190).etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Maison sur 2

niveaux construite en 1980. Elle est composée comme suit : au RDC un séjour de 42m² avec insert, une chambre

parentale avec douche italienne , une cuisine aménagée et équipée, un wc indépendant et un bureau. A l'étage deux

chambres et une salle de bain avec wc.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Une terrasse de 53 m² avec pergola et

un jardin etnbsp;arboré de chênes (2 800 m²) viennent agrémenter ce bien, un gain d'espace et de confort. MANDAT

N°1928etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Nicolas RICHARD votre conseiller en immobilier etnbsp;vous

présente cette jolie maison au prix de 288 750E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou informations vous

pouvez me joindre au 06.62.01.23.71. ou par mail à   etnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367237/maison-a_vendre-ayron-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison MIREBEAU ( Vienne - 86 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : VM1326-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Mirebeau 86110 : maison ancienne avec jardin , en excellent état, présentée par Sonia Martineau tél 06.72.18.86.73 et

Eric Auzoux tél 06.70.98.53.79 composée d'une grande entrée, d'une grande pièce de 70m2, avec marbre, parquet et

cheminée et d'une petite cuisine. A l'étage, 3 belles chambres avec parquet etnbsp;dont une avec terrasse privative et

salle de bains. Garage et remise de jardin mandat : 1927 Budget : 199000 euros dont 9000 euros d'honoraires inclus.

Contact s.martineau@cledimmo etnbsp;et etnbsp;plus d'informations ou de photos sur   ou tél : 06.72.18.86.73 RCS

844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367236/maison-a_vendre-mirebeau-86.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367236/maison-a_vendre-mirebeau-86.php
http://www.repimmo.com


CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 28500 €

Réf : VM1319-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Située à 15 min de Saintes et de Saint Jean d'Angély, dans un village avec écoles et commerces, Virginie FAVRY

0650602939 vous propose cette maison en pierres à restaurer intégralement. Elle se compose d'un RDC de 53 m2 ou il

est possible d'y faire une pièce de vie et d'un étage de même superficie avec possibilité de faire 2 ou 3 chambres et une

salle d'eau. etnbsp;Prévoir travaux de toiture, assainissement et raccordement eau et électricité. Très beau potentiel

pour les amoureux de l'ancien. Coté extérieur : jardin attenant de 35 m2 environ. Budget :28500 E honoraires inclus

charge vendeur Mandat n°1925 Contacter localement votre conseillère en précisant la référence du mandat :   tél :

0650602939 , et plus d'informations ou plus de photos sur   etnbsp;RCS 844693960. Achats, ventes, estimations

gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367235/maison-a_vendre-saintes-17.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 280000 €

Réf : VM1317-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

St Julien l 'Ars 86800 : maison de bourg en excellent état de 226 m2, présentée par Sonia Martineau tél 06.72.18.86.73.

A quelques pas des commerces et autres commodités, laissez vous séduire par cette maison cosy et tranquille.

Composée etnbsp;d'une cuisine aménagée et équipée, de deux salons/salles à manger (ou autres), d'un bureau, d'une

bibliothèque, de 5 chambres , elle possède aussi 2 garages, des annexes et un studio pouvant servir pour une location

ou un usage personnel et un joli jardin. Mandat : 1924 Budget : 296400 euros dont 11400 euros d 'honoraires inclus.

Contact s.martineau@cledimmo etnbsp;et etnbsp;plus d'informations ou de photos sur   ou tél : 06.72.18.86.73 RCS

844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367234/maison-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison NEUVICQ-LE-CHATEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 111000 €

Réf : VM1315-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Située à Neuvicq le Chateau à 10 min de Rouillac, 15 min de Matha et 25 min de Cognac, charmant village, boulangerie

et écoles à pied, Virginie FAVRY 0650602939 vous propose cette maison de 116m2 habitables. Elle se compose au rez

de chaussée d'une cuisine de 25m2, d'un salon, d'une salle d'eau et de WC séparés. A l'étage 3 belles chambres (25,

19 et 17 m2). Les plus de cette maison : Luminosité, charme de l'ancien, garage, cave en pierres, reliée au tout à

l'égout, fibre présente sur la commune. Idéal premier achat ou investissement locatif. Une visite s'impose Budget

:111000 E honoraires inclus charge vendeur Mandat n°1923 Contacter localement votre conseillère en précisant la

référence du mandat :   tél : 0650602939 , et plus d'informations ou plus de photos sur   etnbsp;RCS 844693960.

Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier etnbsp;

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367233/maison-a_vendre-neuvicq_le_chateau-17.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison AVAILLES-EN-CHATELLERAULT NAINTRA© ( Vienne - 86 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : VM1313-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Située entre Châtellerault et Poitiers, Pierre-Alain Lescastreyres, conseiller immobilier Cledimmo vous propose en

exclusivité cette belle maison de campagne entièrement rénovée de 270 m2habitables. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'un grand salon-salle à manger-cuisine équipée de 125 m2, une arrière cuisine, 2 chambres,1 salle

de bain avec douche à l'italienne, baignoire et WC, 1 buanderie et 1 WC. A l'étage, 2 chambres dont une suite parentale

avec accès sur un balcon de 28 m2, 1 salle d'eau avec WC, 1 mezzanine et 1 grenier aménageable de 25 m2. Cette

maison est équipée de 2 cheminées, une pompe à chaleur réversible avec bouches d'aération au sol et de radiateurs

électriques. Menuiserie PVC double vitrage, raccordement au tout-à-l'égout et passage de la fibre optique. Côté

extérieur, une terrasse devant la maison, un emplacement couvert de 90 m2 et un jardin avec 2 puits. L'ensemble sur

un terrain clos de 1000 m2. A seulement 2 minutes du péage de l'autoroute A10 Sud-Châtellerault et 10 minutes de la

gare, un joli coin de campagne à 2 pas de la ville.  Prix: 324 000 E honoraires inclus charge vendeur. Mandat n°1922.

Contacter votre conseiller immobilier au 06.62.28.68.28 ou   Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous

conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier. RCS 844693960.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367232/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison BONNES ( Vienne - 86 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1997 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 220000 €

Réf : VM1309-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Bonnes 86300 : Maison plain pied en bon état, présentée par Sonia Martineau tél 06.72.18.86.73 composée de 3

chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon/salle à manger, une arrière cuisine, une cave et un garage.

etnbsp;Le tout sur un terrain de 2000 m2. La maison dispose d une terrasse de 80 m2 environ, de bâtiments annexes

dont un grand de 120 m2 avec petite cuisine équipée pouvant servir de gîte. Elle dispose aussi d un poulailler, d'un

chenil et d' une petite piscine ( 6.40x4.40). Vous serez charmé par cette maison à la campagne mais à 25 minutes de

Poitiers et de Châtellerault. Tous commerces et école à proximité. Mandat : 1919 Budget : 241270 euros dont 11270

euros d 'honoraires inclus. Contact   et etnbsp;plus d'informations ou de photos sur   ou tél : 06.72.18.86.73 RCS

844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367231/maison-a_vendre-bonnes-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison JAUNAY-CLAN ( Vienne - 86 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215250 €

Réf : VM1299-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON PLEINE DE CHARME  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Je vous invite à découvrir cette ravissante

maison à rénover, une situation géographique exceptionnelle (gare du futuroscope, ligne de bus, toutes commodités à

moins de 2 mn en voiture), d'une superficie de 147m² habitable, d'un garage de 91m²et ses petites dépendances , cette

maison vous offre des possibilités de rénovation et d'agrandissement très intéressantes.  MANDAT N°1913 etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Nicolas RICHARD votre conseiller en immobilier etnbsp;vous présente cette

jolie maison au prix de 215 250E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou informations vous pouvez me

joindre au 06.62.01.23.71. ou par mail à   RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367229/maison-a_vendre-jaunay_clan-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison MIGNE-AUXANCES ( Vienne - 86 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 24000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332800 €

Réf : VM1297-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ DE CHARME  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Venez découvrir cette belle propriété, située dans une

impasse, cette maison nichée sur un terrain de 24 000m² et clos de mur en pierre saura vous séduire par ses

prestations, ses volumes et son charme fou. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Cette belle maison se compose de 5

chambres, 2 bureaux, 2 salles de bains, buanderies, 2 salons donnant sur le parc arboré. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Un ensemble tout confort à proximité de toutes commodités. L'autoroute est en contrebas (280m) avec une

petite nuisance sonore mais, des travaux de réfection du bitume sont en cours afin de réduire la nuisance de 60%

(source VINCI AUTOROUTE)  MANDAT N°1911 etnbsp;Nicolas RICHARD votre conseiller en immobilier etnbsp;vous

présente cette jolie maison au prix de 332 800E FAI en charge acquéreur. Pour toutes demandes ou informations vous

pouvez me joindre au 06.62.01.23.71. ou par mail à   etnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367228/maison-a_vendre-migne_auxances-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-AMANT-DE-BOIXE ( Charente - 16 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3658 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 75000 €

Réf : VM1294-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Julien Lapeyre : 0762481596  Vous propose à la vente cette ancienne maison en pierre de 120m2 environ plus ces

annexes et garages  La maison se compose de: Une grande entrée avec placards Une cuisine Trois chambres Un salon

Une salle de bains avec placards Un WC indépendant  Deux annexes peuvent être transformées en studio pour

location. Travaux à prévoir.  Le tout sur une surface de 3658 m2 de terrain, aux alentours de Saint Amant de Boixe, à 5

minutes de la N10, à 10 minutes de Mansle et à 30 minutes d'Angoulême.  Budget : 75 000E. Honoraires agence inclus

charge acquéreur. 67 500E sans honoraire, montant des honoraires 7 500E soit 11.11% Mandat n°1907 Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui indiquant la référence du mandat :   par tel :

07.62.48.15.96 ou   RSC 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, sécurise et

garantit votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367227/maison-a_vendre-saint_amant_de_boixe-16.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367227/maison-a_vendre-saint_amant_de_boixe-16.php
http://www.repimmo.com


CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-SAUVANT ( Vienne - 86 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1864 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 111500 €

Réf : VM1286-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric . AUZOUX : 06.70.98.53.79 vous propose à la vente cette ancienne maison de bourg, pleine de charme, mitoyenne

d'un côté, de 175m² environ, de ses dépendances : chai, atelier et garage de 165m². Grand jardin arboré et aéré; le tout

à St Sauvant, bourg avec toutes commodités,  sur une surface de 1864m².  Vous pourrez l'aménager à votre

convenance pour en faire un espace pratique, convivial et chaleureux. Entre Poitiers et Niort , 1h30 de Paris en TGV et

1h30 de l'océan.  Budget : 111 500Eetnbsp; honoraires inclus charge vendeur.  Mandat N° 1899.  Pour tous

renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du mandat.   par tel. :

06.70.98.53.79 ou   RCS 844960693 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367226/maison-a_vendre-saint_sauvant-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison ROUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1156 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 142500 €

Réf : VM1284-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

 Eric.AUZOUX et Sylvain RENINGER,:etnbsp; 06.70.98.53.79 vous proposent à la vente ce pavillon à étage, d'une

surface de 98m² avec, au rez de chaussée une entrée avec cuisine, salle à manger séjour et bureau. A l'étage, ses trois

chambres, un dressing, deux salles d'eau et wc. Le tout sur une surface de terrain de 1156m² avec un grand jardin, un

petit garage, une cave, un cellier et une dépendance au fond du jardin. Ce bien se situe sur la commune de Rouillé,

avec toutes commodités; à 30 km de Poitiers et 48 km de Niort. Budget : 151 500Eetnbsp;honoraires agence inclus

charge vendeur. Mandat N°1898. Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la

référence du mandat.   par tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844960693 Achats, ventes, estimations gratuites, le

professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367225/maison-a_vendre-rouille-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison JAZENEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 7180 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 162000 €

Réf : VM1281-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric.AUZOUX : 06.70.98.53.79 etnbsp;vous propose à la vente cette ensemble : longère de 200 m² avec ses 8 pièces et

ses bâtiments agricoles non dissociables d'une surface d'environ 835 m²; le tout sur un terrain de 7180 m²; situé sur la

commune de Jazeneuil, dans un petit hameau, à 26 km de Poitiers. Idéalement, conviendrait à un etnbsp;jeune

exploitant pour y faire de l'élevage ou pour y faire un gite.  Budget : 162 000Eetnbsp; honoraire inclus charge vendeur. 

Mandat N° 1896.  Pour tous renseignements, contactez localement votre conseiller en lui précisant la référence du

mandat.   par tel. : 06.70.98.53.79 ou   RCS 844960693 Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous

conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367224/maison-a_vendre-jazeneuil-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-CYBARDEAUX ( Charente - 16 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 641700 €

Réf : VM1279-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Grande et belle maison charentaise en pierre du 19ème siècle située à Saint Cybardeaux en Charente dans la région

nouvelle aquitaine à 20 km d'Angoulême et 25 km de Cognac présentée par etnbsp;Patricia CRAPOULET, CLEDIMMO

06 60 61 48 97  Cette propriété peut être une demeure familiale où l'on peut accueillir famille et amis. Actuellement, elle

abrite une activité de chambres d'hôtes mais son potentiel avec ses grands volumes offre de multiples possibilités pour

développer cette activité dans ce secteur où il y a une forte demande. Pour les investisseurs la rentabilité est de 8,70%. 

Au calme absolu cette jolie maison de maître offre de vastes espaces extérieurs et intérieurs.  Cette charmante bâtisse

donne sur une cour entièrement fermée avec piscine, local technique, porche et cuisine d'été couverts, cave, une

dépendance ouverte de plus de 65 m2, un jardin arboré avec un puit et une terrasse sur toute la longueur de la maison. 

Cette maison de 2 étages est composée d'une cuisine équipée, d'une salle à manger, d'un séjour, de 9 chambres dont 5

avec salle d'eau et 1 avec salle de bain, d'un espace jeux et d'une zone libre de 60 m2 au 2ème étage.  une rénovation

a eu lieu en 2003 et 2004 tout en gardant le charme charentais. (parquets bois, carrelage, portes et escalier en bois

massif, cheminées dans multiples pièces, moellons..)  Budget 641 700 E , honoraires agence inclus charges acquéreur.

Prix net vendeur 620 000 euros 21 700 euros de frais d'honoraires soit 3,5 %. Prix à débattre, faire offre.  Contacter

localement votre conseillère en précisant la référence du mandat 1895 : Patricia CRAPOULET, Conseillère immobilière

auprès de Cledimmo.com RCS 844693960. Email :   Tél : 06 60 61 48 97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367223/maison-a_vendre-saint_cybardeaux-16.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367223/maison-a_vendre-saint_cybardeaux-16.php
http://www.repimmo.com


CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison LUSSAC-LES-CHATEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 126500 €

Réf : VM1278-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Lussac les châteaux 86320 : maison traditionnelle de 1967, en excellent état, présentée par Sonia Martineau tél

06.72.18.86.73 composée de 2 chambres etnbsp;d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon/salle à manger, une

salle d'eau et un sous-sol ( avec une pièce pouvant faire office de chambre ou de bureau). Le tout sur un terrain clôturé

et à 2 minutes du centre ville à pied. Cette maison vous séduira par sa luminosité et son air paisible. Mandat : 1894

Budget : 135500 euros dont 6500 euros d 'honoraires inclus. Contact s.martineau@cledimmo etnbsp;et etnbsp;plus

d'informations ou de photos sur   ou tél : 06.72.18.86.73 RCS 844693960 Achats, ventes, estimations gratuites, le

professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367222/maison-a_vendre-lussac_les_chateaux-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 112500 €

Réf : VM1275-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

86310 St Germain : maison de ville de 82m2, à finir de rénover présentée par Sonia Martineau tél : 06.72.18.86.73 ,

comprenant une cuisine , un salon /salle à manger, 3 chambres, un bureau , un grenier aménageable , un sous sol avec

garage et un jardin de 1400 m2 clôturé. Il est possible d'agrandir la surface de la maison facilement . etnbsp;Celle-ci est

proche de toutes commodités et bien située avec Montmorillon, Chauvigny et le Blanc à 20 minutes environ. Budget :

112500 euros dont honoraires inclus de 7500 euros. Prix hors honoraires : 105000 euros Mandat simple : 1892 contact  

- Contact Sonia Martineau tél : 06.72.18.86.73, et plus d'informations ou plus de photos sur   etnbsp;RCS 844693960.

Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367221/maison-a_vendre-saint_germain-86.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 863 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 298000 €

Réf : VM1270-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité Cledimmo. Située a 200 mètres de l'entrée de Saintes, sur la commune de Fontcouverte, Virginie FAVRY 06

50 60 29 39 etnbsp;vous propose cette maison individuelle de 196m2 habitables sur un terrain clos de 860m2. Elle se

compose au rez de chaussée d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'une salle d'eau, 2 chambres, WC séparés et d'une

belle véranda. Au rez de jardin, une cuisine, 1 salon, 2 chambres, 2 salles d'eau avec WC. Coté extérieur, un kiosque

pour vos repas en famille ou entre amis, nombreux arbres fruitiers. Cette maison peut être séparée en 2 etnbsp;voir 3

logements avec entrées indépendantes. Idéal famille ou locatif. A visiter rapidement Budget : 298 000 E honoraires

inclus charge vendeur Mandat n°1881 Contacter localement votre conseillère en précisant la référence du mandat :   tél

: 0650602939 , et plus d'informations ou plus de photos sur   etnbsp;RCS 844693960. Achats, ventes, estimations

gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367219/maison-a_vendre-saintes-17.php
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CLEDIMMO.COM

 112 avenue de la libération
86000 Poitiers
Tel : 06.16.71.29.03
E-Mail : contact@cledimmo.com

Vente Maison SANXAY ( Vienne - 86 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1021 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 129500 €

Réf : VM1262-CLEDIMMO - 

Description détaillée : 

Eric Auzoux ; 06.70.98.53.79 etnbsp;vous propose à la vente, cette ancienne maison de bourg mitoyenne des deux

cotés sur la commune de Sanxay à 26 km de etnbsp;Poitiers, proche de tous commerces. Cette maison de caractère

est en pierre apparente extérieur comme intérieur en parfait harmonie, sur Deux niveaux pour une surface de 230 m²

avec une vue imprenable, à l'étage,sur la vallée de la Vonne, ses deux terrasses et de son terrain d'une surface de

1021 m². Budget : 129 500Eetnbsp; honoraires inclus charge vendeur Mandat n°872. Pour tous renseignements,

contactez localement votre conseiller immobilier en lui précisant la référence du mandat.   ou par tel. : 06.70.98.53.79  

Achats, ventes, estimations gratuites, le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367218/maison-a_vendre-sanxay-86.php
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