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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison BIRAS BRANTA´ME-EN-PA©RIGORD ( Dordogne - 24 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 20900 €

Réf : VM813-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43) vous présente :  à moins de 10 minutes de Brantome en Périgord, une maison

ancienne mitoyenne des deux cotés à rénover totalement. Ce bien se situe dans une commune de Brantome au calme

et au vert.  La surface au sol est d'environ 60m², et vous pourrez profiter du jardin d'une superficie d'environ 150m².  Si

vous souhaitez visiter ce bien, je vous invite à me contacter.  Budget : 20.900E Honoraires Charge Acquéreur inclus.

Mandat : N°428  Vous souhaitez plus d'infos ? Contactez maintenant Gino MOCUDE en précisant la référence du

Mandat au 06.21.58.82.43. Plus d'informations et de photos sur BIENSAVENDRE.COM RCS 880863782.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536278/maison-a_vendre-biras-24.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison LOUDUN ( Vienne - 86 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 37900 €

Réf : VM811-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Aymeric 0783038000  vous propose, en exclusivité,etnbsp;proche deetnbsp;Saumur, Chinon, l'abbaye de Fontevraud,

Center Park, au coeur de Loudun, une maison de ville à finir de rénover.  Cette maison deetnbsp;166 m2 habitable, à

fort potentiel, se compose, d'unetnbsp;salon de 70m2, d'un etnbsp;Cellier 7m2; deetnbsp;3 chambres ( 9m2,

12m2,24m2)., d'une salle de bain et de WC séparées.  Un garage de 24m2 et etnbsp;une cour intérieureetnbsp;de

80m2 pour votre intimité complètent cet ensemble immobilier.  Ce bien vous est présenté sous le

mandatetnbsp;Biensavendre n° 427 au prix de 37900E honoraires d'agence à la charge de l'acquereur inclues.  Pour

toute information ou une visite, contactez etnbsp;Aymeric 0783038000. Biensavendre.com RCS 860863782 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536277/maison-a_vendre-loudun-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1155000 €

Réf : VM788-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : venez découvrir à Grimaud (83310) cette maison T5 de

120 m². Elle donne sur la mer.La présence d'une piscine représente un atout non négligeable. Le terrain du bien est de

1 100 m².L'intérieur va demander à être rénové.La maison se situe dans la commune de Grimaud. On trouve des

établissements scolaires primaires : l'École Primaire les Migraniers, l'École Primaire les Blaquières et l'École Maternelle

les Migraniers. L'autoroute A8 est accessible à 20 km. Il y a deux restaurants dans les environs.Cette maison T5 est à

vendre pour la somme de 1 155 000 E (dont 5 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur

cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487677/maison-a_vendre-grimaud-83.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1200000 €

Réf : VA2136-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Stéphanie LERAT, votre Conseillère Immobilier 06.28.33.13.23. vous propose d'Investir dans LE quartier prisé de La

Rochelle.  Appartements T3 et T4 de Haut Standing.  Que vous achetiez pour Habiter ou pour Investir, l'acquisition d'un

Logement Neuf présente de nombreux avantages. Optimisation de l'Espace, Qualité des Finitions, respect des

Dernières Normes? les caractéristiques du Neuf sont séduisantes !  Frais de Notaire réduits à 2,5%. Exonération de la

Taxe Foncière durant 2 ans.  Contactez-moi : Stéphanie LERAT, Conseillère Immobilier au 06.28.33.13.23. et je vous

en dis plus !  Mandat 332 - À partir de 1 200 000E (honoraires à charge vendeur) Biensavendre.com RCS 880863782 

#larochelle #lagenette #investissementlarochelle #immobilierlarochelle #appartementlarochelle #appartementlagenette

#hautstanding #appartementluxe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487676/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANIANE ( Herault - 34 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 7950 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 598500 €

Réf : VM808-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Fabrice Boubaletnbsp;votre Conseiller Immobilier au 0767195455 vous propose :  EN EXCLUSIVITÉ !!!! À Aniane

34150 etnbsp; Très Belle Villa T6 de 175 m² + Terrasses + Garage Exposée plein Sud avec vue panoramique sur une

parcelle de 7 950 m² de Garrigue avec Oliviers. etnbsp; Vous allez être séduit par cette propriété nichée au c?ur de la

Vallée de l'Hérault.  Une Belleetnbsp;Terrasse partiellement couverte, avec son BBQ donne accès à l'habitation.  Une

Très Grande et belle pièce à vivre traversante, Mansardée avecetnbsp;poutres apparentes illuminée par une immense

baie vitrée de 5 m de large sert de tableau avec vue sur la vallée de L'Hérault. etnbsp;Le tout donnant sur deux

terrasses,etnbsp;une sur l'avant, l'autre sur arrière.  Un Insert Cheminée double-face, pour lesetnbsp;soirées d'hivers et

grillades visibles en cuisine et salon avec récupérateur de chaleur, et monte-chargeetnbsp;électrique pour le bois.

Cuisine séparée et équipée + Cellier Buanderie etnbsp; etnbsp;La partie nuit se compose de 4 chambres avec placard,

un WC séparé, une salle de bain avecetnbsp;douche et baignoire.etnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; À l'étage une suite parentale, douche, WC et terrasse privative. etnbsp;+ (Combles aménageables d'environ 50

m²).  etnbsp;Au rez de jardin un grand garage de 250 m² avec 2 portails, une fosse pour la mécanique etnbsp;incluant 3

autres pièces servant de réserve dont une sécurisée. etnbsp;Un escalier intérieur donne accès à la villa. etnbsp;La

propriété est entièrement clôturée et équipée d'unetnbsp;forage avec un réservoir de 4000L etnbsp;et

d'unetnbsp;récupérateur d'eau pluviale avec un réservoir de 4000L.  Ce bien vous est présenté au prix de 598.500 E

(F.A.I) sous le mandat N° 424 Biensavendre.com RCS 880863782  Pour toutes demandes d'informations ou une visite

Contactez Fabrice Boubal au 07 67 19 54 55 Mail :    N° RSAC 378.151.914 Greffe de Montpellier Plus d'info

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467472/maison-a_vendre-aniane-34.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Commerce HUELGOAT ( Finistere - 29 )

Surface : 185 m2

Prix : 126000 €

Réf : VF068-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Développer un business vous intéresse ? Nathalie Lamy vous propose ce fonds de commerce de droguerie FAMILIALE

dans une région touristique en Bretagne, venez découvrir le lac d'Huelgoat avec son anticlinal unique.  La maison

Borgne a été créée en 1972 et était alors spécialisée dans la peinture en bâtiment. C'est en 1973 que la droguerie a

ouvert ses portes (40m²) sur la place du village de Huelgoat, en lieu et place d'une chapellerie.  La surface du magasin

est passé à 140 m² en 2009. De nouveaux rayons ont alors vu le jour (bricolage, outillage, plomberie et jardinage) aux

côtés des rayons « classique » d'une droguerie. Il y a eu en 2016, la création des rayons article de pêche et ustensiles

de cuisine, puis en 2017, le rayon coutellerie.  Cet établissement de 185 m² comprend désormais: - UN MAGASIN DE

140 m² - UNE BELLE VITRINE DE 5,30 m² - UNE ARRIERE SALLE/ ATELIER DE 45 m²  Après avoir réussi le

challenge de faire prospérer l'entreprise, les propriétaires cèdent le fonds de commerce pour un autre choix de vie.  Un

accompagnementetnbsp;peut être envisagé dont les modalités seront à définir avec le repreneur.  Cette affaire est

pérenne et connait un chiffre d'affaires en progression, à développer par un passionné de pêche ou un amateur de

bricolage. Idéale pour une exploitation en couple, vous pouvez parfaire votre accent 'british' avec les touriste anglais. 

Ce bien vous est présenté sous le mandat BIENSAVENDRE.COM numéro 381 au prix de 126 000E honoraires

d'agence inclus. Alors n'hésitez plus ! Contactez Nathalie LAMY au 06 28 57 36 96 pour organiser une visite !  Plus

d'informations et de photos sur biensavendre.com RCS 880863782  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461462/commerce-a_vendre-huelgoat-29.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 4690 m2

Surface séjour : 4 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 2850000 €

Réf : VM737-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

L'ACTE1IMMO (Franck Papillon 0633100919)etnbsp; vous présente cette BASTIDE du XVIIIème de caractère,

composée de deux bâtiments en pierre sur unetnbsp;beau terrain de 4690m2. L'ensemble du bâti (maison principale et

dépendance) de 12 pièces comprends 4 salons, salle à manger confondues,etnbsp;8 chambres dont deux au sein

d'appartements indépendants. Vous serez charmé par ce havre de paix situé à quelques minutes duetnbsp;village et de

la plage du Port de GRIMAUD. Propriété présentée sous le mandat biensavendre n°373etnbsp;Contact Franck Papillon

06.33.10.09.19 7/7j - 8H/20H. CPI 860 120 200 000 444 30 délivré par la préfecture de CCI de POITIERS . Assurance

en responsabilité civile professionnelle n° 25648A00.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461461/maison-a_vendre-grimaud-83.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement CHATELAILLON-PLAGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 221000 €

Réf : VA2133-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO (0699197155) etnbsp;Vous présente, à quelques minutes de La Rochelle, à Châtelaillon-Plage, ville

balnéaire connue pour sa grande plage et saetnbsp;belle promenade, sonetnbsp;Casino et sonetnbsp;festival du

cerf-volant,  unetnbsp;bel appartement T2etnbsp;enetnbsp;rez-de-chaussée sur cours, dans une petite

copropriétéetnbsp;deetnbsp;4 lots, enetnbsp;plein centre-ville.  Au pied de l'appartement, vous trouverez une supérette,

des restaurants, une pharmacie et tous les commerces.  À 100 m, vous arriverez sur la plage et le Casinoetnbsp;est

tout proche.  L'appartement de 36 m² bénéficie d'une couretnbsp;privative de 25 m², àetnbsp;l'abri des nuisances

sonores. Vous disposez également d'un cabanon de rangement de 6 m².  Idéal pour villégiature ou investissement, ce

bien est présenté sous le mandat biensavendre.com numéro 425 au prix de 221 000 E honoraires d'agences inclus (à

charge de l'acquéreur).  Pour plus d'informations ou une visite, merci de contacter Saya KEOetnbsp;au 06 99 19 71 55.

Biensavendre.com RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457768/appartement-a_vendre-chatelaillon_plage-17.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 497 m2

Surface terrain : 2868 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 472500 €

Réf : VM806-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Chantal LEVEQUE 06 85 19 52 96 vous propose : à 20 min d'Angoulême, un très bel ensemble immobilier les pieds

dans l'eau datant d'avant 1910 sur un terrain de 2 868 m².  D'une surface totale de 496.50 m², le bâtiment principal est

de 404 m² sur 2 niveaux. - Au RDC 3 pièces principales, une cuisine, un cellier, une réserve, une buanderie et 2 WC. -

Àetnbsp;l'étage,etnbsp;1 chambre avec sa salle de bains et WC, 2 chambres, 1 salle de bains avec WC, 1 bureau et un

salon.  En prolongement, un bâtiment de 92.50 m² sur 1 niveau. - 4 chambres d'hôtes avec salle d'eau, 1 studio et un

salon de thé.  Dans le parc 1 piscine de 10x5, 1 grange d'environ 120 m² sur 2 niveaux et un appentis.  Gros plus, vous

disposez d'unetnbsp;ponton sur la Charente où vous pourrez amarrer vos bateaux, barques ou canoë, amateurs de

pêche ou de balade sur l'eau, ce bien est pour vous.  Ce lieu est un havre de paix où il fait bon vivre, se prélasser au

calme et en toute tranquillité. Une maison les pieds dans l'eauetnbsp;où tout est possible.  Proche des axes

routiersetnbsp;et sans la nuisance sonore, vous pourrez vous diriger facilement vers Bordeaux ou Poitiers. À 20 min de

la gare d'Angoulême d'où vous serez à moins de 2 h 30 de Paris.  Vous trouverez tous les commerces et écoles à

proximité. Ce lieu vous charmera ! Je vous attends pour le visiter, vous ne le regretterez pas !  La propriété est

présentée sous le mandatetnbsp;Biensavendre N° 423etnbsp;au prix de 472 500 E honoraires d'agence inclus. (RCS

880863782)  Pour plus d'informations, contactez-moi : Chantal LEVEQUE en précisant la référence du mandat au 06 85

19 52 96 ou par mail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442634/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Vienne - 86 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227000 €

Réf : VM749-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43)etnbsp;vous présente :  MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN  À vendre à

Senillé-Saint-Sauveur (86100) : maison 4 pièces de 180 m² et de 2 800 m² de terrain avec jardin. Cette maison de 4

pièces est disposée comme suit : trois chambres et une cuisine américaine et aménagée. Elle compte également une

salle d'eau et une salle de bains. En complément, on trouve une cave.  Un gîte de 50m² environ avec panneaux solaire

avec possibilité d'en faire du locatif.  À dix minutes de la gare de Châtellerault, établissements scolaires, marchés,

bureaux de poste et bibliothèques. Accès autoroute A10 à 10 km.  Budget :etnbsp;227.000 E Honoraires Charge

Acquéreur inclus (4.13%). Mandat : N°377  Vous souhaitez plus d'infos ? Contactez maintenant Gino MOCUDE en

précisant la référence du Mandat au 06.21.58.82.43. Plus d'informations et de photos sur BIENSAVENDRE.COM RCS

880863782.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442633/maison-a_vendre-saint_sauveur-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Location Maison AYRON VOUILLA© ( Vienne - 86 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 1700 €/mois

Réf : LP085-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Dans une zone commerciale dynamique et attractive, local commercial de 230m² NEUF (fin des travaux début

novembre 2022), dont : - 1 bureau de 14m² - 1 cuisine de 7m² - 1 sanitaire.  Extérieur de 240m²  Nombreux commerces

à proximité, sur un axe routier majeur.  Loyer de 1700E/mois HT, type de bail 3/6/9, paiement mensuel. Honoraire

d'agence 10% du loyer annuel soit 2040E + 150E frais de rédaction de bail à la charge du locataire.  Pour vous

accompagner dans votre dossier, merci d'appeler Timothée Lussault, agent mandataire au 06 58 64 94 86. Visitez ce

bien avec BIENSAVENDRE.COM RCS 880863782. Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.  Surface

230m² - Loyer 1700E / mois - dépôt de garantie 3400E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437674/maison-location-ayron-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Terrain ROUILLE ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 23900 €

Réf : VT109-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez construire votre petit nid au calme à la campagneetnbsp;?  Laura BOURBON 06 33 51 01 99   vous

présente :  Ce terrain constructible arboré d'environ 1600 m²etnbsp;qui se situe dans un lieu dit sur la commune de

Rouillé, à 2 minutes du bourg et des commoditésetnbsp;(pharmacie, écoles, commerces).  De nombreux arbres fruitiers

se trouvent à cet emplacement (noisetiers, pommiers, poiriers, vignes)  Le bornage n'ayant pas été effectué, il est alors

possible de négocier la surface.  Cet endroit est également : - à 35 min de Poitiers et à 10 min de l'autoroute A10 - situé

à 10 min de Lusignan - situé à 5 min de Venours  Ce bien vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 390

au prix de 23 900 E honoraires charge acquéreur inclus.  Posez vos valises pour les 20 prochaines années pour moins

de 200 000E !  N'hésitez plus, contactez Laura BOURBON au 06 33 51 01 99 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375423/terrain-a_vendre-rouille-86.php

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

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Terrain ROUILLE ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 2977 m2

Prix : 24500 €

Réf : VT107-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vous souhaitezetnbsp;construire votre nid douillet à la campagne, sans être isolé, et proche des commodités??  Laura

BOURBON 06 33 51 01 99   vous présente : ceetnbsp;terrain constructible arboré d'environ 3000 m²etnbsp; dans un

lieu dit sur la commune de Rouillé.  Il est également raccordé au réseau d'eau. Il reste à faire le raccordement au réseau

d'électricité et télécom ainsi que l'assainissement individuel.  Cet endroit est idéalement situé : - à 2 min du bourg et

donc proche des commodités (école, pharmacie, médecin etc...) - proche des axes routiers - situé à 10 minetnbsp;de

Lusignan - situé à 5 min de Venours  Ce bien vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 371 au prix de 24

500 E honoraires charge acquéreur inclus.  N'hésitez plus, contactez Laura BOURBON au 06 33 51 01 99etnbsp;ou par

mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375422/terrain-a_vendre-rouille-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Terrain BUSSEROLLES ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 2767 m2

Prix : 53900 €

Réf : VT081-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43) vous présente :  Grange à rénover de 150 m² vendue avec trois terrains : - Un terrain

constructible attenant de 1137 m² - Un terrain non constructible de 878 m² - Un terrain non

constructibleetnbsp;deetnbsp;752 m²  Aménagez entièrement cette grange à votre goût, cultivez votre propre potager

sur le terrain de 2767 m² cultivable et créez-vous un cadre de vie idéal au c?ur de la campagne dordognaise. 

Budgetetnbsp;: 53.900 E Honoraires Charge Acquéreur inclus (3900 E). Mandatetnbsp;: N°182  Vous souhaitez plus

d'infos ? Contactez maintenant votre Conseiller en précisant la référence du Mandat :   ou au 06.21.58.82.43. Plus

d'informations et de photos sur BIENSAVENDRE.COM RCS 880863782.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375421/terrain-a_vendre-busserolles-24.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Commerce BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 99 m2

Prix : 132000 €

Réf : VF070-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vous avez l'âme d'un businessman et souhaitez reprendre une boulangerie pour ainsi continuer de régaler les papilles

de ses habitants ?  Laura BOURBON 06 33 51 01 99 vous présente : ceetnbsp;fonds de commerce d'une boulangerie

proche de Poitiers, très bien situé avec plusieurs grandes enseignes autour et avec donc beaucoup de passage.  Cet

établissement de 100m²etnbsp;comprend : - un bel espace de venteetnbsp; - une arrière salle - un laboratoire pour la

boulangerie -etnbsp;un laboratoire pour la pâtisserie - 3 frigos - une chambre négative - un WC pour le personnel  Le

matériel est en bon état de fonctionnement. L'établissement est aux normes PMR. A l'extérieur, vous trouverez un

parking d'une vingtaine de places environ. Cette affaire est pérenne et connait un chiffre d'affaire en augmentation.  Ce

bien vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 416 auetnbsp;prix de 132 000E honoraires d'agence

inclus. Alors n'hésitez plus ! Contactez Laura BOURBON au 06 33 51 01 99 pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375420/commerce-a_vendre-buxerolles-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Commerce LUSIGNAN ( Vienne - 86 )

Surface : 112 m2

Prix : 66000 €

Réf : VF066-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

CHAUD DEVANT !! Vous êtes restaurateur et avez le souhait de reprendre une affaire sans trop d'investissement et

ainsi continuer à faire vivre cette ville ?  Laura BOURBON 06 33 51 01 99   vous présente ce joli petit restaurant proche

de Lusignan  Cet établissement plain pied avec licence 4 de 112 m² se compose ainsi : - Une salle commerciale de 67

m²etnbsp;permettant d'avoir 36 couverts, une cuisine de 17m², une salle annexe pour la préparation des assiettes une

réserve ainsi que des sanitaires. Le tout étant aux normes PMR.  A l'extérieur, vous trouverez une terrasse d'environ 50

couverts ainsi qu'un parking Le matériel est neuf et a été renouvelé il y'a environ 3 ans L'affaire familiale est pérenne et

régale les papilles d'une clientèle fidèle (ouvriers, locaux ou personnes de passage)  Ce bien vous est présenté sous le

mandat biensavendre numéro 369 au prix de 66 000E honoraires d'agence inclus. Alors n'hésitez plus ! Contactez

Laura BOURBON au 06 33 51 01 99 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375419/commerce-a_vendre-lusignan-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Commerce SAINT-MAIXENT-L'ECOLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 650 m2

Prix : 137500 €

Réf : VF064-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Laura BOURBON 06 33 51 01 99    vous présente un charmantetnbsp;hôtel 3* avec restaurant proche de Saint Maixent

L'Ecole. Il est inscrit auxetnbsp;Logis de France, et a la licence 4, est proche de toutes les commodités et se situe à 2

km de l'autoroute A10.  Cetetnbsp;hôtel-restaurant de 650 m² possèdeetnbsp;8 chambres et se compose ainsi :  un bar,

une salle de restauration pouvant accueillir environ 40 couverts, une deuxième salle de restaurationetnbsp;privative

pouvant accueillir 20 couverts, un patio couvert, une salle de réunion, une cuisine, un laboratoire, une cave, une

buanderie mais aussi un logement de fonction.  Enfin, vous trouverez à l'extérieur un parc arboré de 2000m²etnbsp;ainsi

que 2 parkings. Affaire très saine. A développer encore plus ! Le fonds est vendu avec le matériel professionnel d'une

valeur d'environ 30 000E. L'exploitation est aux normes actuelles. Idéal pour traiteur ou restaurateur  Le fonds de

commerce vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 366 au prix de 137 000 E honoraires d'agence

inclus.  Pour plus d'infos, contactez Laura BOURBON au 0699197155 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375418/commerce-a_vendre-saint_maixent_l_ecole-79.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison BIRAS BRANTA´ME-EN-PA©RIGORD ( Dordogne - 24 )

Surface : 32767 m2

Prix : 1850000 €

Réf : VP080-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  Vous présente une affaire exceptionnelle les murs et le fondetnbsp;d'un trèsetnbsp;beau

camping à vendre dans le Périgord vert, proche de Brantôme.  prix nous consulter  pour plus d'informations, n'hésitez

pas à me contacter au 0699197155  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375417/maison-a_vendre-biras-24.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 117 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 352900 €

Réf : VM801-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Votre Conseillère Immobilier Stéphanie Lerat 06.28.33.13.23. vous présente EN EXCLUSIVITEetnbsp;son COUP DE

COEUR - Quartier Saint-Joseph de Porterie :  Maison Contemporaine BBC T3 de 72m², Lumineuse construite en 2010

avec Jardinets,etnbsp;Sans Vis-à-Vis, et sans AUCUN TRAVAUX !  Dans un Environnement Calme à Deux pas de

l'Erdre, venez découvrir cette Maison ECONOMIQUE équipée de Panneau Solaire.  Composée d'un Séjour-Cuisine

Aménagée et Equipée, un Salon Lumineuxetnbsp;dans la Véranda donnant sur le jardinet, 2 Chambres (dont 1 au Rez

De Chaussée), une Salle d'Eau, un WC et un Garage fermé.  5 mn Accès de l'Autoroute 8 mn Périphérique de la

Beaujoire  Vous trouverez également Transports, Commerces, Ecoles à proximité.  A VISITER SANS TARDER !

Contactez Stéphanie Lerat au 06.28.33.13.23.  Au prix de 352 900E FAI (dont 16 805E à charge acquéreur) - Mandat

N°420  Plus d'informations et de photos sur biensavendre.com RCS 880863782.   #immobiliernantes

#immobiliernanteserdre #maisonbbc #maisonnantes #niddouillet #nantesmetropole #saintjosephdeporterie

#campagneenville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375416/maison-a_vendre-nantes-44.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

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

Surface : 137 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 241500 €

Réf : VM797-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme et la verdure, cette belle maison de 7 pièces est faite pour vous.  À NAINTRE (86), ce bien de

137m² situé sur un magnifique terrain de 3200 m² avec accès direct sur LE CLAIN comprend : etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; une cuisine aménagée ouverte sur la salle à manger et le salon, le tout sur 49 m².

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;5 chambres dont quatre avec placards d'une superficie chacune

de 28 m², 14 m², 12 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;m², 12 m² et 9.5 m². etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; une salle d'eauetnbsp;de 5 m² avec fenêtre etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; une arrière cuisine, buanderie de 8 m² etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

un double garage avec portes télécommandéesetnbsp;de 50 m² etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

un grenier isolé de 40 m² etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; un portail motorisé etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Et des panneaux solaires en prime etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; La fibre est déjà installée  Pas de travaux, vous pouvez poser vos valises et profiter de l'ambiance du

lieu.  N'hésitez pas une seconde, à voir absolument?!  Contactez Dominique GENET au 07.60.10.14.48   Plus

d'informations sur biensavendre.com RCS 880863782. Mandat 415 - Au prix de 241500E FAI (à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375415/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison SAINT-FELIX-DE-LODEZ ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 204750 €

Réf : VM787-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Fabrice Boubal votre Conseiller Immobilier au 0767195455 vous propose :  EN EXCLUSIVITEE ! etnbsp; A Saint Félix

de Lodez 34725 Une Très Belle Rénovation de Maison de Village + Terrasse + Garage exposée plein Sud sur une

petite place pleine de charme de ce petit village Vigneron.   Rez-de-chaussée : Hall d'entrée porte de communication

avec le garage.  1er étage : Cuisine Américaine entièrement équipée, Pièce à vivre avec grande Baie vitrée + Terrasse

avec vue exposée Sud. Un cellier Buanderie Un wc  2ème étage : Salle de bain WC indépendant Chambre 1 + placard

Chambre 2 Maison rénovée en 2008, toiture et isolation refaite en 2022 Chauffage central et climatisation. etnbsp; Idéal

pour 1er achat, Famille, Investisseur, Airbnb, ou Commerçants avec une boutique en c?ur de village. A750 et a75 a 3

minutes. 7 minutes de Clermont l'Hérault  etnbsp;Ce bien vous est présenté au prix de 204.750 E (F.A.I) sous le mandat

N° 403 Biensavendre.com RCS 880863782  Pour toutes demandes d'informations ou une visite Contactez Fabrice

Boubal au 07 67 19 54 55 Mail :    N° RSAC 378.151.914 Greffe de Montpellier Plus d'informations, de photos, tarifs

frais d'agence sur   RCS 880863782.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375411/maison-a_vendre-saint_felix_de_lodez-34.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison EVAILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1828 

Prix : 116500 €

Réf : VM786-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

L'ACTE IMMO etnbsp;(Franck Papillon 0633100919) vous présente 2 BÂTISSES de CARACTÈRE conçues au début

19ème siècle situées au c?ur d'un etnbsp;agréable village sarthois.L'ensemble totalise une superficie d'environ 270m2

sur un terrain arboré d'arbres fruitiers multi-variétés de 1220m2.- Le bâtiment principal est actuellement à usage de

GRANGE et d'un GRENIER agricole d'une superficie d'environ 175m2.- La destination en transformation d'habitation a

été validé en septembre 2022.(CU / Certificat d'urbanisme).-Réseau poss.Eau potable/Électricité/assainissement

OK.FORT POTENTIEL à réhabiliter intégralement etnbsp;en esprit loft/atelier/duplex?- Le second bâtiment (reliable) est

une RARE et magnifique CAVE voûtée d'environ 96m2 tout en longueur profonde en mi-souterrain aménagé de gros

tonneaux traditionnels d'époque et d'une partie cave confidentielle verrouillée anoblissant cette pépite remplie

d'histoire?Idéal pied à terre au vert ,activité mixte ,artistique, antiquaire, caviste?Non soumis au DPETAXE FONCIÈRE

22E- Terrain constructible etamp; etnbsp;piscinable.- 150m Café/restaurant, boulangerie/épicerie?- 9/10km Toutes

commodités : Hôpital, cabinets etnbsp; etnbsp; etnbsp; médicaux, centre commercial?- 35mn/38km TGV VENDÔME-

45mn/42km TGV LE MANSetnbsp;- 1h45/ 200km A 11 PARISetnbsp;CPI 860 120 200 000 444 30 délivré par la

préfecture de la CCI de Poitiers.Assurance en responsabilité civile professionnelle n*25648A00.Contact:

+33(0)633100919 7/7j.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375410/maison-a_vendre-evaille-72.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison AYRON QUINA§AY ( Vienne - 86 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 520000 €

Réf : VM782-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de POITIERS  etnbsp;A QUINCAY en exclusivité  etnbsp;Dominique GENET , votre conseiller

immobilier 07 60 10 14 48 ou   vous propose :  Deuxetnbsp;bellesetnbsp;habitations séparées et rénovées sur un beau

terrain de 2000 m²avec un portail motorisé et visiophone.  Proche tous commerces ,écoles, à 10 mn de Poitiers ,de

l'autoroute et de l'aéroport, à 20 mn du Futuroscope.  Pas de travaux,etnbsp;la seconde maison estetnbsp;idéale pour

une location de courte ou longue durée avec un bon rapport.  La maison principale de 150 m² comprend:  etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Une pièce principale de 83m² avec un salon , salle à

manger et une cuisine équipée.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 3

chambresetnbsp;de 13m²,11m²et une parentaleetnbsp;de 17m² avec salle d'eau etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;possibilité quatrième chambreetnbsp;à faire très facilement  etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Une salle de bain et douche de 11m²  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Deux wcetnbsp;indépendants  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Une buanderie de 4m²  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Une piscine et un pool house de 30m²etnbsp;datant du mois deetnbsp;juin 2022 (pas de vis à etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;vis)  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Deux terrasses de 45m² et 120m² autours de la piscine  etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Panneaux solairesetnbsp;avec environ 2000 euros/an etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Isolation toiture effectuée etnbsp;  La

deuxième habitation de 39m² p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375408/maison-a_vendre-ayron-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 2992500 €

Réf : VM780-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

?L'ACTE1IMMO (Franck Papillon 0633100919) vous présente cetteetnbsp;Magnifique VILLA intégralement rénovée de

matériaux nobles, d'environ 350m2 sur 2600m2 de terrain, sans vis à vis, située dans un domaine privé au calme et

sécurisé. En rez-de-jardin, entrée par la tourelle, vaste salon en haut de plafond ;un insert double face le sépare

légèrement d'un grand espace coin repas équipé d'un ilot central en pierre bleu de Belgique, suivi d une cuisine , le tout

ouvert sur le jardin et la piscine. Elle est suivie par l'aile Ouest où se trouve la suite invitée avec salle de douche et

toilette donnant aussi sur le jardin et la piscine. Dans l'aile Est de la maison se trouve deux chambres et une salle de

bain avec douche et baignoire. Au premier étage galerie où passage ouvert sur séjour qui rejoint la suite parentale ,

avec terrasse tropézienne etnbsp;qui donne un aperçu sur le Golfe de St Tropez. La chambre avec haut de plafond

donne sur un dressing et une salle de bain avec baignoire balneo et douche. . Au sous-sol, comprend la cave et une

autre suite invitée avec salle d'eau et toilette donnant sur le jardin. Ce dernier complètement réaménagé comprends une

piscine chauffée (pompe à chaleur)et rideau électrique de couverture etnbsp;avec bain de soleil, un terrain de pétanque

éclairé, un potager, de nombreux salons extérieurs et espaces de détentes en plus de plusieurs places de parking. Un

forage permets d'arroser l'ensemble de la propriété. etnbsp;Celle ci se trouve à l'angle de deux rues et bénéficie de

deux entrées à portails etnbsp;électriques permettant une circulation de véhicules etnbsp;tout autour du bien.Coup de

c?ur assuré pour ce bien paisible, d'où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises? Dossier confidentiel sur

RDV.Crédibilité bancaire exigée.CPI 860 120 200 000 444 30 délivré par la préfecture de la CCI de Poitiers.Assurance

en responsabilité civile professionnelle n* 25648A00. Contact : Fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375407/maison-a_vendre-grimaud-83.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 204500 €

Réf : VM778-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  Vous propose de venir poser vos valises dans cette jolie maison de plain pied, jamais habitée,

finie en 2020,  Point forts de cette maisonetnbsp;très lumineuse, elle est située à proximité immédiate de Poitiers, dans

un secteur très calme, proche des entrées d'autoroute, àetnbsp;10 minutes de la gare, proche de l'aéroport et proche du

nouveau collège Joséphine BAKER.  la maison est bâtie sur un terrain d'environ 400 m2etnbsp;et se compose

d'unetnbsp;grand séjour avec coin cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau, de toilettes séparées et d'un garage.  Le

bien est présenté sous le mandat biensavendre numéroetnbsp;391 au prix de etnbsp;204 500 Eetnbsp;honoraires

d'agence inclus.  N'hésitez plus, contactez Saya KEO auetnbsp;0699197155 ou par mail etnbsp;à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375406/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73900 €

Réf : VM775-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez emménager au calme à la campagne ?  Laura BOURBON - 06 33 51 01 99 -    vous présente cette

maison en pierres proche de toutes commodités dans le bourg de L'Isle Jourdain. Elle se situe également à : - 30 min

de Confolens - 1h de Poitiers - 1h20 de Limoges  Cette maison de ville de 92 m² est composé comme suit :  au sous-sol

: 2 garages individuels  au RDC : un salon ainsi qu'une cuisine séparée par une cloison qui pourra être abattue

etetnbsp;vous permettre ainsi d'avoir une belle cuisine ouverte. Il y a également une deuxième cuisine qui peut être

transformé en bureau.  À l'étage :etnbsp;3 chambres dont une où il est possible de faire une salle d'eau privée, un grand

placard, une salle de bainetnbsp;et un WC séparé.  À L'extérieur : vous pourrez jardiner et profiter d'unetnbsp;grand

terrain arboréetnbsp;(poiriers, vignes etc.) non attenant d'environetnbsp;667 m².  D'après notre estimation pour une

rénovation complète, vous pourrez vous offrir uneetnbsp;jolie maison pour environ 100 000E sans compter les aides. 

Ce bien vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 388 au prix de 73 900 E honoraires charge acquéreur

inclus.  N'hésitez plus, contactez Laura BOURBON au 06 33 51 01 99etnbsp;ou par mail à    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375405/maison-a_vendre-isle_jourdain-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1866 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 120900 €

Réf : VM773-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Chantal LEVEQUE 0685195296  vous propose à 15 mn d'Angoulême, une maison de plain piedetnbsp;de 215 m²à

rénover, avec une belle terrasse de 50m2 etnbsp;suretnbsp;environ 1866 m²etnbsp;de terrain.  A 15 mn d'Angoulême

où vous pourrez profiter du Festival de la bande dessinée et son Musée, du circuit des remparts (automobile), du

Festival du Film d'Angoulême (FFA), du Golf...  De la Gare d'Angoulême vous serez : - à 50 mn de Bordeaux, - à 40 mn

de Poitiers, - à moins de 2h30 de Paris.  Vous pouvez imaginer unetnbsp;grand loft au calme. Vous déciderez de

l'implantation des pièces que vous désirez sur 215 m² de plain pied, un rêve que vous pouvez réaliser pour votre famille

! Et bien, prenez rendez-vous avec moi ! Car ce serait dommage de louper une telle opportunité ! Vous ne pensez pas !

alors à bientôt !  A proximité vous trouverez : Poste, école, médecin, pharmacie, infirmier(e), boulangerie, boucherie

charcuterie et différents artisans.  La propriété est présentée sous le mandat Biensavendre N° 398 au prix de 120 900 E

honoraires d'agence inclus.  Plans disponibles sur demande.  Pour plus d'information contacter moi : Chantal LEVEQUE

en précisant la référence du Mandat au 06 85 19 52 96 ou par mail :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375404/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 90900 €

Réf : VM772-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Chantal LEVEQUE 0685195296  vous propose à 15 mn d'Angoulême, une maison de 212

m²etnbsp;àetnbsp;rénoveretnbsp;sur unetnbsp;terrain d'environ 700 m².  A 15 mn d'Angoulême où vous pourrez profiter

du Festival de la bande dessinée et son Musée, du circuit des remparts (automobile), du Festival du Film d'Angoulême

(FFA), du Golf...  De la Gare d'Angoulême vous serez : - à 50 mn de Bordeaux, - à 40 mn de Poitiers, - à moins de 2h30

de Paris.  Vous allez pouvoir réaliser la maison de vos rêve suivant vosetnbsp;besoins et vos idées sur un Rdc de plus

de 155 m² et une mezzanine existante de 57 m². Vous pourriez profiter avec famille et amis d'une maison où il fera bon

vivre,  Alors n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderez à tourner vos rêves en réalité !  A proximité vous trouverez :

Poste, école, médecin, pharmacie, infirmier(e), boulangerie, boucherie charcuterie et différents artisans.  La propriété

est présentée sous le mandat Biensavendre N°399 au prix de 90 900etnbsp;E honoraires d'agence inclus.  Plans

disponibles sur demande.  Pour plus d'information contacter moi : Chantal LEVEQUE en précisant la référence du

Mandat au 06 85 19 52 96 ou par mail :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375403/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 2094 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1875 

Prix : 183750 €

Réf : VM770-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Chantal LEVEQUE 0685195296  vous propose, à 15 mn d'Angoulême, etnbsp;une maison charentaise de

1875etnbsp;suretnbsp;206 m² habitables et 7 chambres d'hôtes de 186 m²etnbsp;à rénover sur un terrain d'environ

2094 m².  A 15 mn d'Angoulême où vous pourrez profiter du Festival de la bande dessinée et son Musée, du circuit des

remparts (automobile), du Festival du Film d'Angoulême (FFA), du Golf...  De la Gare d'Angoulême vous serez : - à 50

mn de Bordeaux, - à 40 mn de Poitiers, - à moins de 2h30 de Paris.  Vous allez pouvoir passer du rêve à la réalité ! un

changement professionnel ! Une envie de travailler chez vous, pour vous, ou tout simplement un nid douillet familial !

J'ai le lieu qu'il vous faut avec ses chambres d'hôtes et une maison que vous allez faire aménager avec vos idées et

toute votre originalité personnelle ! Faire des chambres, une salle de bains, une salle de jeux pour les enfants au 2ème

étage ! Possibilité d'un patio intérieur de plus de 50 m²etnbsp;en Rdc ! un jardin devant et un plus vaste derrière avec

possibilité de faire une piscine et de planter des arbres fruitiers. De nombreuses possibilités s'offrent à vous ! Venez vite

voir ce lieu où vous pourrez recevoir vos hôtes votre famille et vos amis à la campagne, dans un lieu agréable et

proches de la ville !  A proximité vous trouverez : Poste, école, médecin, pharmacie, infirmier(e), boulangerie, boucherie

charcuterie et différents artisans.  La propriété est présentée sous le mandat Biensavendre N°400 au prix de 183

750etnbsp;E honoraires d'agence inclus.  Plans disponibles sur demande.  Pour plus d'information contacter moi :

Chantal LEVEQUE en précisant la référence du Mandat au 06 85 19 52 96 ou par mail :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375402/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 4660 m2

Nb pièces : 16 pièces

Année de construction : 1875 

Prix : 357000 €

Réf : VM768-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Chantal LEVEQUE etnbsp;06 85 19 52 96etnbsp;vous présente : à 15 mn d'Angoulême, un ensemble

immobilieretnbsp;de 1875etnbsp;à rénover sur unetnbsp;terrain de 4660 m².  D'une surface deetnbsp;1100 m²,etnbsp;le

etnbsp;bâtiment principal de 3 niveaux de 206 m². En Rdc 3 pièces de 155.1 m², 44.77 m² et 119.79 m², divers autre

locaux comme vous le verrez sur le plan et 7 chambres d'hôtes d'environ 20 m² chacune.  A 15 mn d'Angoulême où

vous pourrez profiter du Festival de la bande dessinée et son Musée, du circuit des remparts (automobile), du Festival

du Film d'Angoulême (FFA), du Golf...  De la Gare d'Angoulême vous serez : - à 50 mn de Bordeaux, - à 40 mn de

Poitiers, - à moins de 2h30 de Paris.  Si vous avez l'esprit entrepreneurs n'hésitez pas ce lieu est pour vous ! Hôtellerie,

Restauration, Centre de vacances, Maison de repos ou de Retraite tout est possible sur cette propriété ! La maison

principale de 206 m² sur 3 niveaux, les pièces en Rdc de 44 m², 155 m², 119 m² et divers autres locaux que vous voyez

sur le plan vous donnerons différentes possibilités.  Si vous avez besoin d'une grande maison pour votre belle famille,

ce lieu au calme est pour vous ! Vous pourrez organiser la maison comme bon vous semble, l'adapter à votre mode de

vie. La superficie de la maison vous permettra suivant votre métier d'avoir votre local pour travailler chez vous. La

détente est assurée sur la terrasse d'environ 50 m² et surtout si vous voulez l'utiliser toute l'année vous avez

certainement pensez à la transformer en véranda. Piscine et jacuzzi trouverons leur place sur votre terrain ainsi que des

arbres fruitiers. Cet ensemble immobilier, vous l'avez bien compris vous permettra toute vos envies ! Alors je vous

attends ne laissez pas passer ce lieu dans le calme de la campagne mais si proche de la ville. A bientôt !  A proximité

vous trouverez : Poste, école, médecin, pharmacie, infirmier(e), boulange

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375401/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 249900 €

Réf : VM766-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Amoureux de la pierre, venez voir absolument cette belle maison en pierreetnbsp;à seulement 10 minutes de Poitiers. 

La maison d'environ 150 m2 a été rénovée avec goutetnbsp;et comprend 3 belles chambres,etnbsp;un bureau, une

salle de jeux, une cuisine équipée et aménagée, unetnbsp;grand garage de plus de 70 m2 et unetnbsp;jardin intimiste.. 

Ce bien vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 392 au prix de 249 900 Eetnbsp;honoraires d'agence

inclus. pour plus d'info merci de contacter Saya KEO au 0699197155 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375400/maison-a_vendre-iteuil-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison JAZENEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 95900 €

Réf : VM762-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vous installer au calme à la campagne ?  Laura BOURBON - 06 33 51 01 99 -    vous présente une jolie

maison en pierres de 2 étagesetnbsp;proche de toutes commodités, à 5 min de Lusignan.  Cette maison de ville de 95

m² où aucun travaux n'est à prévoir se compose :  Au rdc : une cuisine aménagée ouverte sur un salon équipé d'une

cheminéeetnbsp;qui réchauffera vos journées et vos soirées hivernales.  Au 1er étage : 2 chambres dont une suite

parentale équipée d'une salle d'eau avec douche et WC.  Au 2ème étage : Vous pourrez créer un espace privatif car

cette partie comprend une chambreetnbsp;ainsi qu'une salle d'eau avec doucheetnbsp;et un WC indépendant.etnbsp; 

A l'extérieur : Vous trouverezetnbsp;une dépendanceetnbsp;en face, non attenante, de 36 m² qui saura vous ravir si

vous êtes bricoleurs.  Ce bien vous est présenté sous leetnbsp;mandat biensavendre numéro 387 au prix

deetnbsp;95.900 E honoraires charge acquéreur inclus.  N'hésitez plus,etnbsp;contactez Laura BOURBON au 06 33 51

01 99etnbsp;ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375399/maison-a_vendre-jazeneuil-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison VILLENEUVE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1264 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 255000 €

Réf : VM740-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

ELIE Domingo (06-24-68-68-47) ou   présente sous le mandat 375 cette ancienne propriété agricoleetnbsp;située

àetnbsp;15 min de Carcassonneetnbsp;au c?ur du village doté de tous commerces etetnbsp;écoles

deetnbsp;Villeneuve-Minervois.  Ce havre de paixetnbsp;se compose d'une maison d'habitation de 93

M²etnbsp;comprenant un bel espace de vie salon/salle à manger/cuisine ouverte de 45 M², deux chambres

spacieusesetnbsp;de 12M², une salle d'eau, un WC séparé, une petite buanderie.  Attenant à la maison, un hangar de

80 M² vous permettra de garer vos véhicules ou de l'utiliser en atelier ou zone de stockage.  Deetnbsp;multiples

possibilités s'offrent à vous de par ses petites dépendancesetnbsp;(poulailler, cuisine d'été...) sur cette

parcelleetnbsp;sans vis-à-vis,etnbsp;constructible et piscinable de 1264 M² entièrement clôturéeetnbsp;et équipée d'un

portail automatisé ainsi qu'un puits d'approvisionnement en eau.  La propriété est vendue avec une parcelle de terres

agricoles de 2380 M2 non attenante (900M), ce qui ne manquera pas d'augmenter vos possibilités suite à l'acquisition

de ce bien...  Pour toutes demandes de visites ou renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par

teletnbsp;auetnbsp;06-24-68-68-47 ou par  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375397/maison-a_vendre-villeneuve_minervois-11.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison VIVONNE ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 299250 €

Réf : VM733-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  Vous propose de venir poser vos valises dans cette belle propriété rénovéeetnbsp;avec goût,

au sud de Poitiers, proche de Vivonne, à 1 h 30 de Bordeaux,etnbsp;entreetnbsp;champs et bois. Cette propriété saura

séduire les amoureux de la nature.etnbsp;  Elle se compose d'une belle maison d'environetnbsp;200 m² comprenant 4

chambres, et 3 salles d'eau, édifiée en 1890,etnbsp;et d'une grande dépendanceetnbsp;de plus de 150?m². Le tout sur

un terrain clos et arboréetnbsp;deetnbsp;3 000 m². etnbsp; Vous bénéficiez également d'un boisetnbsp;de plus de 7 000

m².  N'hésitez plus, venez découvrir ce bijou dans son écrin de verdure.  Ce bien vous est présenté sous le

mandatetnbsp;biensavendre numéroetnbsp;370 au prix de 299 250 E honoraires d'agence inclus.  Pour tous

renseignements ou demande de visite, merci de contacter Saya KEO au 0699197155 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375396/maison-a_vendre-vivonne-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 468900 €

Réf : VM732-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  Vous invite à découvrir cetteetnbsp;grande maison familiale, dans un quartier calme et prisé de

Poitiers, très proche du centre villeetnbsp;et à 10 minutes à pied de laetnbsp;gare.  Vous trouverez également, à

proximité, les transports en commun, les commerces (pharmacie, tabac, boulangerie, restaurant...) ainsi que les écoles

et collèges. etnbsp; Venez posez vos valises dans cetteetnbsp;belle maison de 2021, économe en énergie et

bénéficiant de tous les équipements modernes.  Elle se compose :  au RDC: d'un séjour, d'uneetnbsp;grande

cuisineetnbsp;salle à manger, de 2 chambres, d'une salle d'eau avec toilettes, un grand garage et uneetnbsp;buanderie,

complètent ce niveau.  au premier,etnbsp;un pallier dessert, un petit balcon, des toilettes séparées, uneetnbsp;salle de

bainetnbsp;avec doucheetnbsp;et baignoire,etnbsp;deetnbsp;3 chambresetnbsp;et d'unetnbsp;dressing.  La maison est

édifiée sur un terrain d'environ 530 m2.  Le bien vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 368etnbsp;au

prix de 468900 E honoraires d'agence inclus.  Pour tous renseignements ou demande de visite, vous pouvez

contacteretnbsp;Saya KEOetnbsp;auetnbsp;0699197155 ou par mail à   etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375395/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison CHAUVIGNY ( Vienne - 86 )

Surface : 196 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 661500 €

Réf : VM727-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43) vous présente :  A Chauvigny,etnbsp;citée médiévaleetnbsp;classée parmis les plus

beaux villages de France proche deetnbsp;Poitiers  Un domaine dédié aux amoureux des chevaux de 5 hectares et

demietnbsp;composé  D'un ancien corps de fermeetnbsp;totalement rénové avec goût de 196 M² qui comprend un

salon salle à manger, une cuisine aménagée et équipée, uneetnbsp;salle d'eau et des toilettes indépendantes et 4

chambres dont 1 suite parentale avec son dressing et sa salle de bain privative,  D'un appartement indépendant de 109

M² de type triplex,  D'un préau qui peut accueilliretnbsp;3 véhicules, une piscine 8x4m.  Ce Domaine comprend

également desetnbsp;5 boxes,etnbsp;un manège à chevaux etetnbsp;une carrière.  Budget :etnbsp;661 500

Eetnbsp;Honoraires Charge Acquéreur inclus (5 %). Mandat : N° 361  Vous souhaitez plus d'infos ? Contactez

maintenant votre Conseiller en précisant la référence du Mandat :   ou au 06.21.58.82.43. Plus d'informations et de

photos sur BIENSAVENDRE.COM RCS 880863782.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375393/maison-a_vendre-chauvigny-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 336000 €

Réf : VM722-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  vous propose de venir découvrir uneetnbsp;belle maison, dans un secteur très calme et très

prisé, à proximité immédiate de Poitiers,etnbsp;sur la commune de Mignaloux Beauvoir, à 5 minutes duetnbsp;CHU et

de l'université de Poitiers.  Elle se compose de 3 chambres d'une salle de bain d'uneetnbsp;cuisine aménagée et

équipée et d'un séjour avec une cheminée insert.  La maison dispose également en rez-de-jardin,

d('unetnbsp;appartement T2 d'environ 50 m2etnbsp;idéal pour accueillir des amis et la famille.  Vous n'avez plus qu'à

poser vos valises et vous prélasser dans son grand jardin arboré et paysagé.  etnbsp;Ce bien rareetnbsp;vous est

présenté sous le mandat biensavendreetnbsp;numéro 357 au prix deetnbsp;336 000 E honoraires d'agence inclus. 

N'hésitez pas à me contacter au 0699197155 ou par mail à    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375392/maison-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANIANE ( Herault - 34 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 199500 €

Réf : VM713-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Fabrice Boubal votre Conseiller Immobilier au 07 67 19 54 55etnbsp;vous propose à ANIANE (34)  Maison de village à

rénover en totalité !!! Surface à rénover 220 m² sur 2 étages + Terrasse + Caves + Garage. Possibilité de deux

appartements. Dossier Photos sur demande.  Ce bien vous est présenté au prix de 199.500 E (F.A.I) sous le mandat

N°344 Biensavendre.com RCS 880863782  Pour toutes demandes d'informations ou une visite Contactez Fabrice

Boubal au 07 67 19 54 55 Mail :   N° RSAC 378.151.914 Greffe de Montpellier  Plus d'informations, de photos, tarifs

frais d'agence sur   RCS 880863782.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375391/maison-a_vendre-aniane-34.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison DIEULIVOL ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 60000 €

Réf : VM711-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  vous présente en viager occupé par une dame de 76 ans, une très belle maison de vigneron,

en plein coeur des vignobles bordelais.  Venez vous détendre dans ce havre de paixetnbsp;de 200 m2 habitable,

composé de 4 belles chambres.  Cette maison en pierre est un vrai atout charme,  L'environnement y est également

exceptionnel.  Ce bien vous est présenté sous le mandat BIENSAVENDRE numéro 345etnbsp;Le montant du

bouquetetnbsp;s'élève à 60 000 E hors frais de notaireetnbsp;et la rente n'est seulement que deetnbsp;480 E/mois. 

N'hésitez plus, prenez contact avec moi au 0699197155 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375390/maison-a_vendre-dieulivol-33.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375390/maison-a_vendre-dieulivol-33.php
http://www.repimmo.com


BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison BIRAS BRANTA´ME-EN-PA©RIGORD ( Dordogne - 24 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76900 €

Réf : VM696-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43) vous présente :  ACTUELLEMENT SOUS OFFRE  Dans la ville touristique de

Brantôme en Périgord, aussi appelée la Venise Verte, découvrez cette maison de 73 m² habitables sur un terrain de 534

m² :  - Actuellement en location (bail renouvelable tous les 3 ans) - Travaux à prévoir (à voir ensemble pendant la visite)

- Au calme à la campagne  La ville de Brantôme, c'est :  - Une abbaye bénédictine du VIIIe siècle construite aux abords

de grottes - Une ville enlacée par un cours d'eau (canoë, kayak, balades à vélo et à cheval...) - Des maisons ornées de

lierre, des jardins datant du XVIe siècle, etc.  Budget : 76.900 E Honoraires Charge Acquéreur inclus (5 %). Mandat :

N°335  Vous souhaitez plus d'infos ? Contactez maintenant votre Conseiller en précisant la référence du Mandat :   ou

au 06.21.58.82.43. Plus d'informations et de photos sur BIENSAVENDRE.COM RCS 880863782.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375388/maison-a_vendre-biras-24.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 385000 €

Réf : VM677-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155    vous présente une grandeetnbsp;maison, sur un terrain clos et sans vis à vis. Cette belle

maison, entièrement rénovée avec goût, se situe dans un quartier très prisé, procheetnbsp;de toutes les commodités,

de la gareetnbsp;et du centre ville de Poitiers.  Venezetnbsp;poser vos valises dans cette maison de 130 m2 qui

dispose de toute la technologie actuelle.etnbsp;  Vous profiterez d'un grand et beau salon séjour, d'une cuisine

aménagée et équipéeetnbsp;de 2 grandes chambres lumineuses avec dressing, d'une suite parentaleetnbsp;avec sa

salle d'eau privative, d'un grand bureauetnbsp;de 9 m2, d'une salle de bain avec grande douche à l'italienne.  La maison

bénéficie d'une alarme, de volets et portail motorisés, d'unetnbsp;carport pouvant recevoir 3 véhicules; ainsi que

d'unetnbsp;garage avecetnbsp;porte sectionnelle motorisée.  N'hésitez plus, ce bien est pour vous!etnbsp;  Cette

propriété vous est présentée sous le mandat biensavendreetnbsp;numéro 323, au prix de 385etnbsp;000 E honoraires

d'agence inclus.  Pour toutes informations ou une visite, merci de contacter Saya KEO au 0699197155 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375386/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 1400 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 54 pièces

Chambres : 25 chambres

Prix : 1750000 €

Réf : VM386-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEOetnbsp;(06.99.19.71.55) vous présente :  Faites l'acquisition de l'un des plus beaux bâtiments de la région

(début XX?) avec son activité d'hôtellerie, à proximité de toutes les activités touristiquesetnbsp;:  - à quelques pas des

Thermes La Roche Posay, Casino, Golf, Hippodrome, Futuroscope, Route des Vins et Châteaux de la Loire... - aux

portes de Poitiers - etnbsp;à 2h30 deetnbsp;Paris - etnbsp;à 1h30 de La Rochelle - etnbsp;à 2h30 de Bordeaux  Dans

cetetnbsp;Hôtel de Prestige, en plein coeur de ville, vous découvrirezetnbsp;: -un majestueux parc paysagé de près de

5 000 m2 - Des Chambres décorées par thématique - Des prestations de qualité : SPA, Terrasses, Piscine,

Restaurant... - Certaines Chambres ont été rénovées très récemment, avec possibilité d'en rénover de nouvelles 

Budgetetnbsp;: 1.750.000 Eetnbsp;Honoraires d'agence inclus Mandatetnbsp;: N° 118  Vous souhaitez plus d'infos ? 

Contactez maintenantetnbsp;votre Conseiller en précisant la référence du Mandat   auetnbsp;06.99.19.71.55. Plus

d'informations et de photos sur biensavendre.com RCS 880863782.  Achat, Vente, Estimation Gratuite, le professionnel

vous conseille, garantit et sécurise votre Projet Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375385
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Maison ARNOUVILLE-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 325500 €

Réf : VM370-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Vente d'une maison sur sous-sol avec jardin à Arnouville dans un quartier résidentiel calme proche des transports en

commun.  Description: Vente d'une maison située à Arnouville à 2min à pied de la gare ?Villiers-Le-Bel-

Gonesse-Arnouville' et proche des commodités (commerces, etnbsp;écoles, parc et centre hospitalier, salle de

sport,etc).  Maison entièrement rénovée, bien éclairée et non mitoyenne, d'une superficie de 115m² au c?ur d'un jardin

bien entretenu de 270m².  La maison dispose au RDC: etnbsp;D'une cuisine séparée, etnbsp;D'un grand séjour bien

éclairé, etnbsp;De deux pièces.  La maison dispose à l'étage: De deux pièces.  Ce pavillon dispose également d'un

permis de construire validé pour rajouter un étage supplémentaire à des coûts optimisés.  C'est une vraie opportunité à

saisir au prix de 310 000E (frais d'agence inclus).  Pour toutes demandes d'informations ou de visites, vous pourrez

nous joindre au 07 54 20 37 64 ou par mail à     Quelques commodités de proximité: la gare ?Villiers-Le-Bel-

Gonesse-Arnouville' etnbsp;à 2min à pied. Ecole maternelle publique Anna Fabre à 6min à pied. Ecole élémentaire

publique Roger Salengro à 15 min à pied. Ecole Primaire Charles Peguy à 10min à pied. Centre Hospitalier Goness à

10min par voiture.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375384/maison-a_vendre-arnouville_les_gonesse-95.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 430000 €

Réf : VA2131-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  Vous invite à découvrir à Saint Georges de Didonne, dans un secteur calme et paisible, un

superbe appartement T3etnbsp;de 76,6 m², entièrement meublé avec goût. Vous apprécierez son incroyable vue mer. 

Vous trouverez à quelques pas de l'appartement, un accès à la plage. Un peu plus loin, vous profiterez de toutes les

commodités et desetnbsp;commercesetnbsp;du centre-ville.  Le bien se compose d'une entrée desservant une cuisine,

une salle d'eau, des toilettes séparées,etnbsp;2 belles chambres et une grandeetnbsp;loggia de 12 m². Il est présenté

sous le mandat biensavendre.com numéro 421etnbsp;au prix de 430 000 Eetnbsp;honoraires d'agence inclus.  Pour

une visite ou plus d'informations, vous pouvez contacteretnbsp;Saya KEO au 0699197155 ou à  

Biensavendre.cometnbsp;RCS 880863782

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375383/appartement-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 183750 €

Réf : VA2128-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43) vous présente : PROCHE DE BORDEAUX - VUE SUR PARCÀ vendre : à 2 pas de la

gare de Bruges et à 30 minutes de la gare de Bordeaux Saint Jean, découvrez cet appartement T2 de 51

m²etnbsp;localisé à Bruges (33520).Cet appartement T2, orienté plein est, donne sur un parc. Ce T2 offre un séjour,

une chambre, une cuisine aménagée, une salle de bains et un WC individuel. Le chauffage de l'immeuble est individuel,

alimenté au gaz.etnbsp;Ce bien est vendu avec une place de parking en intérieur.A proximité du bien :L'École

Élémentaire Olympe de Gouges et l'École Maternelle Picasso.etnbsp;Côté transports, on trouve la gare Bruges, les

lignes 72, 35, 29 et 73 du bus ainsi que la ligne de tramway C (Gare de Bruges) à quelques pas de

l'appartement.etnbsp;L'autoroute A630 est accessible à 1 km. Vous trouverez un théâtre et une bibliothèque à quelques

minutes.etnbsp;Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste.etnbsp;Enfin, un marché anime le

quartier toutes les semaines le samedi matin.Budget : 183.750 Eetnbsp;Honoraires Charge Acquéreur inclus (5 %).

Mandat : N°410  Vous souhaitez plus d'infos ? Contactez maintenant Gino MOCUDE en précisant la référence du

Mandat au 06.21.58.82.43.etnbsp;Plus d'informations et de photos sur BIENSAVENDRE.COM RCS 880863782.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375382/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375382/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 940000 €

Réf : VA2126-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Stéphanie LERAT, votre Conseillère Immobilier 06.28.33.13.23. vous propose d'Investir dans LE quartier prisé de La

Rochelle.  Appartements T3, T4 de Haut Standing.  Que vous achetiez pour Habiter ou pour Investir, l'acquisition d'un

Logement Neuf présente de nombreux avantages. Optimisation de l'Espace, Qualité des Finitions, respect des

Dernières Normes? les caractéristiques du Neuf sont séduisantes !  Frais de Notaire réduits à 2,5%. Exonération de la

taxe foncière durant 2 ans.  Contactez-moi : Stéphanie LERAT, Conseillère Immobilier au 06.28.33.13.23. et je vous en

dis plus !  Mandat 332 - À partir de 940 000E (honoraires à charge vendeur) Biensavendre.com RCS 880863782 

#larochelle #lagenette #investissementlarochelle #immobilierlarochelle #appartementlarochelle #appartementlagenette

#hautstanding #appartementluxe  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375381/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 614000 €

Réf : VA2124-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Stéphanie LERAT, votre Conseillère Immobilier 06.28.33.13.23. vous propose d'Investir dans LE quartier prisé de La

Rochelle.  Appartements T3 et T4 de Haut Standing.  Que vous achetiez pour Habiter ou pour Investir, l'acquisition d'un

Logement Neuf présente de nombreux avantages. Optimisation de l'Espace, Qualité des Finitions, respect des

Dernières Normes? les caractéristiques du Neuf sont séduisantes !  Frais de Notaire réduits à 2,5%. Exonération de la

Taxe Foncière durant 2 ans.  Contactez-moi : Stéphanie LERAT, Conseillère Immobilier au 06.28.33.13.23. et je vous

présente mes différents programmes immobiliers !  Mandat 332 - À partir de 614 000E (honoraires à charge vendeur)

Biensavendre.com RCS 880863782  #larochelle #lagenette #investissementlarochelle #immobilierlarochelle

#appartementlarochelle #appartementlagenette #hautstanding #appartementluxe  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375380/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 138000 €

Réf : VA2117-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Saya KEO 0699197155  vous propose, dans Poitiers, secteur recherché, un beau T3 avecetnbsp;balcon,

auetnbsp;premier étageetnbsp;d'une résidence calme, proche de toutes commodités, des transports, et

desetnbsp;écoles.  Ce bien, composé d'un séjour avec balcon, d'uneetnbsp;cuisine aménagée et équipée, d'une salle

d'eau, de deux chambres, vous est présenté sous le mandat biensavendre numéro 389 au prix deetnbsp;138 000 E

honoraires d'agence inclus.  Pour toutes informations ou demande de visite, merci de contacter Saya KEOetnbsp;au

0699197155 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375377/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 635250 €

Réf : VA2081-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

L'ACTE1IMMO (Franck Papillon 0633100919) vous présente Un agréableetnbsp;APPARTEMENT F3 de 58,11

m2,etnbsp;calme, lumineux etamp; traversantetnbsp;dans un secteur résidentieletnbsp;très recherché, Proche Roland

Garros etamp;etnbsp;C?ur du Bois de Boulogneetnbsp;et a proximité de toutes commodités... Idéal habitation principale

ou location saisonnière etamp; Event. Mandat biensavendre.cometnbsp;numéro 372etnbsp;au prix de 635 250

Eetnbsp;honoraires d'agence inclus Contact Tél + 33(0)633100919 7/7j. Mail:   CPI 860 120 200 000 444 30 délivré par

la préfecture de la CCI de Poitiers.Assurance en responsabilité civile professionnelle n* 25648A00.    etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375375/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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BIENS A VENDRE

 112 Avenue de la Libération
86000 Poitiers
Tel : 
E-Mail : contact@biensavendre.com

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 154990 €

Réf : VA2062-BIENSAVENDRE - 

Description détaillée : 

Fabrice Boubaletnbsp;votre Conseiller Immobilier au 0767195455 vous propose en bordure du Golfe de Fontcaude à

JUVIGNAC 34990 etnbsp; UN APPARTEMENT T2 de 44 m² + Terrasse 7.20 m² + Box Garage VENDU LIBRE etnbsp;

À proximité : etnbsp; Golfe de Fontcaude, A750 3 minutes, Montpellier 5 minutes, écoles et tous commerces?.  La

résidence : La résidence est récente, 2015, bien située, calme et sécurisée. L'accès au parking est fermé par un portail

automatique (Box numéroté) Ascenseur  L'appartement : Entrée + placard. Une cuisine équipée La pièce à vivre très

lumineuse de 22.40 m², (repas, salon, détente)  Une large baie vitrée s'ouvre suretnbsp;la terrasse de 7.5 m²

ensoleillée. Exposition Sud et vue campagne.  Une chambre de 11.80 m² avec placard  Une salle de douche de 6.00 m²

Un WC séparé  Ce bien vous est présenté au prix de 154.990E (F.A.I) sous le mandat N°331 Biensavendre.com RCS

880863782  (reproduction photos interdites!)  Pour toutes demandes d'informations ou une visite Contactez Fabrice

Boubal au 07 67 19 54 55 Mail :   N° RSAC 378.151.914 Greffe de Montpellier Plus d'informations, de photos, tarifs frais

d'agence sur   etnbsp; etnbsp; RCS 880863782. Fabrice Boubal votre Conseiller Biensavendre au 0767195455.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375373/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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