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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221500 €

Réf : 535 - 

Description détaillée : 

A découvrir rapidement, Jolie Maison de ville située au centre de Poitiers!

  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant une chambre et une buanderie avec salle d'eau et wc.

  Au premier étage, vous y trouverez un charmant salon sur parquet avec poêle à bois et une cuisine ouverte.

  Au deuxième étage, un palier ouvre sur une chambre avec placard, une salle de bains avec wc, un escalier permettant

d'accéder à un petit toit terrasse idéal pour prendre un café avec vue dégagée sur la ville.

  Chauffage chaudière gaz de ville, huisseries en double vitrage bois, volets roulants électriques sur deux fenêtres.

  Montant théorique des dépenses d'énergie pour chauffage et refroidissement d'eau chaude pour usage standard :

entre  800 E et 1130 E / an.

  Prix : 221 500 E frais d'agence inclus (dont 11 500 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 210 000 E hors

honoraires.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220026/prestige-a_vendre-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265 €/mois

Réf : G_8_3 - 

Description détaillée : 

Libre au 4 août 2023, Grande Rue de Châteauneuf, en face du site de la Manu,

  Dans un petit immeuble, au deuxième et dernier étage, appartement lumineux offrant une superficie de 27,79 m². Il se

compose d'une entrée, une pièce principale avec un espace nuit, une cuisine avec kitchenette, une salle de bains avec

WC.

  Cet appartement est équipé de double vitrage et d'un chauffage individuel électrique.

  Stationnement gratuit dans la rue. Râtelier pour vélo dans le hall de l'immeuble.

  Loyer de 265 E / mois

  + Provision sur charges de 15 E / mois visant l'entretien et l'éclairage des parties communes

  Honoraires de location 265 E TTC (comprenant état des lieux de 83,37 E TTC )

  Dépôt de garantie : 265 E

  Le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 560 E et 800 E par an.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189635/appartement-location-chatellerault-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Prestige POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1 m2

Charges : 5 €

Prix : 40 €/mois

Réf : G33-P - 

Description détaillée : 

À deux pas du CHU de Poitiers, juste en face de la faculté de médecine,

Place de parking, sécurisée et simple d'accès.

Loyer de 40 E / mois

+ Provision sur charges de 5 E / mois visant l'entretien et l'éclairage des parties communes, la taxe d'enlèvement des

ordures ménagères

Honoraires de location 40 E TTC (comprenant état des lieux de 10 E TTC)

Dépôt de garantie : 40 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166947/prestige-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295 €/mois

Réf : G_15_9 - 

Description détaillée : 

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de POITIERS.

  Une chambre meublée est disponible au second étage d'un immeuble sur 3 niveaux composé de 7 chambres

étudiantes.

  Au rez-de-chaussée une cuisine commune avec four, plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde, cafetière, lave-linge,

vaisselle et ustensiles de cuisine sont à dispositions pour les étudiants.

  Sur les étages inférieurs les chambres et sanitaires.

  La chambre prochainement disponible est meublée. Elles est dotée d'un lit 90x190 cm, un bureau, une vasque, un

placard, un chevet, une chaise).

  Une salle de bains et un WC sur palier, partagés avec 3 autres chambres.

  La localisation est idéale, à 1 km de l'hyper-centre ou l'ambiance étudiante est présente ou encore les différentes

facultés. Sciences Po est à seulement 700 mètres. Un restaurant universitaire est à moins de 200 mètres de l'immeuble.

  Arrêt de bus à proximité immédiate.

  Loyer : 295 E / mois

  + Charges fixes : 65 E / mois (eau froide, eau chaude, chauffage, accès internet)

  Soit 360 E / MOIS

  Honoraires de location à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction des actes) : 100 E TTC

  + Frais d'état des lieux : 50 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144059/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 295 €/mois

Réf : G_15_5 - 

Description détaillée : 

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de POITIERS.

  Sympathique immeuble sur 3 niveaux composé de 7 chambres étudiantes. Il se compose au rez-de-chaussée d'une

cuisine commune avec four, plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde, cafetière, lave-linge, vaisselle et ustensiles de

cuisine.

  Sur les étages inférieurs les chambres et sanitaires.

  Une chambre meublée se libére le 29.12.2022 au premier étage. Elle est dotée d'un lit 90x190 cm, un bureau, une

vasque, un placard, un chevet, une chaise).

  Une salle d'eau et un WC sur palier, partagées avec 2 chambres.

  La localisation est idéale, à 1 km de l'hyper-centre ou l'ambiance étudiante est présente ou encore les différentes

facultés. Sciences Po est à seulement 700 mètres. Un restaurant universitaire est à moins de 200 mètres de l'immeuble.

  Arrêt de bus à proximité immédiate.

  Loyer : 295 E / mois

  + Charges fixes : 65 E / mois (eau froide, eau chaude, chauffage, accès internet)

  Soit 360 E / MOIS

  Dépôt de garantie : 295 E

  Honoraires de location à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction des actes) : 100 E TTC

  + Frais d'état des lieux : 50 E TTC

  Soit 150 E TTC

  Ancien DPE réalisé avant le 01 juillet 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099629/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : G7_1 - 

Description détaillée : 

Au 19 rue du Pontreau, à deux pas du Leclerc (zone du Grand-Large) et à proximité directe du campus et des facultés,

avec un arrêt de bus au pied de la résidence.

Dans un appartement offrant 4 chambres louées à des étudiants, un colocataire étant parti, la chambre est disponible.

# La coloc et les parties communes

L'appartement offre une surface de 93,13 m² Carrez, entièrement refait à neuf et meublé en 2020. Il y a un séjour

lumineux avec un canapé, une télévision et un coin repas, une cuisine ouverte, entièrement aménagée et équipée

(électroménagers, ustensiles de cuisine). Profitez également d'un balcon filant de 12 m².

Deux salles d'eau moderne et un accès à la machine à laver et au sèche-linge.

L'appartement est doté de la fibre optique.

# La chambre disponible

La chambre disponible est équipée d'un lit double (couette, oreiller, draps), un meuble dressing, un bureau, une chaise

et une TV.

# Le loyer et les charges de la chambre :

Loyer mensuel hors charges : 350 E

+ Charges mensuelles fixes : 70 E (eau froide, eau chaude, chauffage, électricité, internet, taxe d'enlèvement des

ordures ménagères)

Soit 420 E /mois tout compris.

Honoraires à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) : 300 E TTC

+ frais réalisation état des lieux : 50 E TTC

Dépôt de garantie : 350 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099627
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099627/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 40 - 

Description détaillée : 

A deux pas du campus de Poitiers et de ses facultés, dans un quartier résidentiel calme, au dernier étage avec

ascenseur,

Découvrez votre futur appartement de 111,56 m2 Carrez entièrement refait à neuf avec une magnifique sur Poitiers !

  Une entrée dessert un vaste séjour lumineux avec balcon. Vous profitez de son canapé, de sa TV connectée, son

espace salle à manger... une cuisine aménagée et équipée, son frigo, son four, son micro-ondes, son lave-vaisselle... et

tout le nécessaire pour cuisiner.

  Un dégagement dessert 4 chambres entièrement meublées (deux avec un lit de 140x190cm et deux avec un lit de

90x200cm), une salle de bains, une salle d'eau, une buanderie avec machine à laver et sèche-linge et un WC séparé.

  Pour vous stationner, vous profitez d'une place de parking et sous-sol et d'une seconde en extérieur. Une cave

complète cet appartement.

  Chauffage et production d'eau chaude gaz, chaudière neuve.

  Loyer mensuel hors charges : 1200 E

  + Provision sur charges : 75 E (eau froide, entretien des parties communes, ascenseur)

  Soit 1275 E /mois

  Honoraires à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) : 1200 E TTC

  dont frais réalisation état des lieux : 334,68 E TTC

  Dépôt de garantie : 2400 E

  Montant théorique des dépenses d'énergie pour chauffage et refroidissement d'eau chaude pour usage standard :

entre 1240 E et 1730 E / an.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099626
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099626/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige MONTHOIRON ( Vienne - 86 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Châtellerault et 30 minutes de Poitiers, découvrez cette belle maison des années 50,

Au rez-de-chaussez, une petite véranda vous accueille et ouvre sur la cuisine dinatoire aménagée et équipée. Cette

dernière dessert sur un vaste séjour lumineux et un second séjour pouvant faire office de grande salle à manger, de

salle cinéma, salle de jeux ... Une arrière-cuisine, une salle d'eau et un WC séparé.

Au premier étage, un dégagement avec placard dessert quatre chambres de bonnes tailles et un bureau. Une salle de

bains et un WC séparé.

Un grenier facilement aménageable au gré de vos envies.

Vous êtes bricoleur ? Vous avez besoin d'un grand espace de stockage ?

Profitez de nombreuses dépendances, dont un vaste garage de + de 120 m2 avec porte motorisée, une chambre

indépendante, un atelier, deux caves ...

Le tout sur un agréable terrain entièrement clos de 2 100 m2 environ.

Portail électrique, chauffage par pompe à chaleur, huisseries en double vitrage avec volets roulants ... cette maison a su

évoluer avec son temps !

Prix : 173 000 E frais d'agence inclus (dont 8 000 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 165 000 E hors

honoraires.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099622/prestige-a_vendre-monthoiron-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige CHAPELLE-MONTREUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 5966 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 339900 €

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cette maison familiale en pierre rénovée avec goût !

  A découvrir sur la commune de la Chapelle Montreuil (Boivre la Vallée) à 20 minutes de Poitiers !

  Cette propriété pleine de charme se compose d'une vaste entrée desservant une grande cuisine aménagée et équipée

avec de nombreux rangements, une pièce de vie chaleureuse avec ses poutres apparentes et sa cheminée en pierre,

un coin salon. Un couloir ouvre sur une partie nuit au rez-de-chaussée qui offre une chambre avec placard, une salle de

bains et un wc séparé.

  A l'étage, un palier dessert cinq belles chambres, un dortoir, un bureau et une salle d'eau avec wc.

  La maison dispose également d'un petit espace véranda, d'une chaufferie, d'une cave et d'un garage.

  Pour les amoureux de la nature son extérieur verdoyant et arboré d'environ 6000m2 dispose d'une piscine chauffée et

équipée d'un dôme, d'une dépendance d'environ 130m2 et d'un hangar permettant une grande capacité de stockage

pour gros véhicules et/ou d'un abri pour animaux type chevaux selon les besoins.

  Chauffage via pompe à chaleur et chaudière fuel en relai, huisseries en double vitrage pvc.

  A visiter sans tarder !

  Ancien DPE réalisé avant le 1er juillet 2021.

  Prix : 339 900E frais d'agence inclus (dont 9 900 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 330 000E hors

honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099615/prestige-a_vendre-chapelle_montreuil-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige CROUTELLE ( Vienne - 86 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 163 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 174000 €

Réf : 530 - 

Description détaillée : 

Maison située au c?ur de Croutelle, cette localisation offre une proximité intéressante de Poitiers, en seulement 10

minutes!

  Découvrez sans tarder cette maison en pierre qui vous séduira par ses beaux espaces. Le rez-de-chaussée offre une

vaste cuisine aménagée et équipée, une salle à manger lumineuse, un salon avec cheminée, un WC. Il y a également

une véranda donnant accès à une cour intimiste !

  À l'étage (également accessible avec un ascenseur), un palier dessert quatre chambres dont deux d'environ 14 m² sur

un beau parquet. Deux salles d'eau dont une avec un WC.

  Le grenier offre une possibilité d'aménagement ou tout simplement pour du rangement.

  Un garage accessible depuis la maison, compléte ce bien.

  L'ensemble des menuiseries sont en double vitrage PVC, le chauffage via une chaudière fioul.

  Ancien DPE réalisé avant le 1er juillet 2021.

  Prix : 174 000 E frais d'agence inclus (dont 9 000 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 165 000 E hors

honoraires.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099613/prestige-a_vendre-croutelle-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 295 €/mois

Réf : G_15_3 - 

Description détaillée : 

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de POITIERS.

  Sympathique immeuble sur 3 niveaux composé de 7 chambres étudiantes. Il se compose au rez-de-chaussée d'une

cuisine commune avec four, plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde, cafetière, lave-linge, vaisselle et ustensiles de

cuisine.

  Sur les étages inférieurs les chambres et sanitaires.

  Une chambre meublée est disponible au premier étage. Elle est dotée d'un lit 90x190 cm, un bureau, une vasque, un

placard, un chevet, une chaise).

  Une salle d'eau et un WC sur palier, partagées avec 2 chambres.

  La localisation est idéale, à 1 km de l'hyper-centre ou l'ambiance étudiante est présente ou encore les différentes

facultés. Sciences Po est à seulement 700 mètres. Un restaurant universitaire est à moins de 200 mètres de l'immeuble.

  Arrêt de bus à proximité immédiate.

  Loyer : 295 E / mois

  + Charges fixes : 65 E / mois (eau froide, eau chaude, chauffage, accès internet)

  Soit 360 E / MOIS

  Dépôt de garantie : 295 E

  Honoraires de location à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction des actes) : 100 E TTC

  + Frais d'état des lieux : 50 E TTC

  Soit 150 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099605/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 380 €/mois

Réf : G_46 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce studio très lumineux avec vue dégagée. Situé au dernier étage d'un petit immeuble dans cour

intérieure à proximité du baptistère Saint-Jean en centre-ville de Poitiers.

  Il se compose d'une pièce principale avec partie cuisine équipée d'un frigo et d'une plaque de cuisson, placard

aménagé d'une penderie et étagère.

  Une salle d'eau avec WC et placard avec étagères.

  Le plus de cet appartement est son emplacement de parking privatif.

  Loyer mensuel hors charges : 380 E

  + forfait pour charge mensuelle : 40 E (eau froide, taxe ordures ménagères)

  Soit 420 E /mois

  Dépôt de garantie : 380 E

  Honoraires à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) : 230,45 E TTC

  dont frais de réalisation état des lieux : 62,85 E TTC

  Montant théorique des dépenses d'énergie pour chauffage et refroidissement d'eau chaude pour usage standard :

entre 550 E et 790 E / an.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099602/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : G33-ch1 - 

Description détaillée : 

Juste en face de la faculté de Médecine, sur le campus de Poitiers, rue Eugène Landais.

  Au premier étage avec ascenseur d'une résidence calme et sécurisée. Découvrez ce très bel appartement de 106,03

m² Carrez à la décoration soignée dispose de 4 chambres en colocation tout compris.

  Vous profitez d'une grande pièce de vie lumineuse et conviviale avec cuisine ouverte aménagée et équipée, canapé

confort, TV connectée, cuisine full équipée, machine à laver, rangements ... vous ne manquerez de rien.

  Un dégagement dessert une salle d'eau, une salle de bains et les 4 chambres.

Dans votre chambre, vous trouverez un lit double, un meuble dressing, un bureau et une TV.

  Possibilité de louer un parking en sous-sol en sus.

  Loyer mensuel hors charges : 400 E

  + Charges mensuelles fixes : 50 E (eau froide, eau chaude, chauffage, électricité, internet, taxe d'enlèvement des

ordures ménagères...)

  Soit 450 E /mois tout compris

  Honoraires à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) : 350 E TTC

  + frais réalisation état des lieux : 50 E TTC

  Dépôt de garantie : 400 E

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099596/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3042 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265500 €

Réf : 521 - 

Description détaillée : 

Jolie Maison en pierre située au calme sur la commune d'Ayron à 15 minutes de Vasles, 25 minutes de Parthenay et 30

minutes de Poitiers. Profitez de cette maison de campagne qui vous offrira des moments entre amis ou en famille dans

un environnement verdoyant.

  Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée desservant d'une part une grande cuisine avec poêle à bois,

une chaufferie/buanderie et un WC. D'autre part, un vaste salon également équipé d'un poêle à bois, un deuxième salon

chaleureux doté d'un escalier donnant sur accès à une grande chambre avec poutres apparentes.

  À l'étage, un palier ouvre sur deux charmantes chambres avec sa charpente apparente, un bureau, une salle de bains,

une salle d'eau, un WC séparé, une pièce supplémentaire à aménager pouvant faire office de salle de jeux, salle de

sport...

  L' extérieur verdoyant d'environ 3040 m² dispose d'une terrasse, d'un préau et d'une grange en pierre non attenante.

  Chauffage au fuel, huisseries en double vitrage.

  Montant théorique des dépenses d'énergie pour chauffage et refroidissement d'eau chaude pour usage standard :

entre 1599 E et 2163 E / an.

  Prix : 265 500 E frais d'agence inclus (dont 12 500 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 253 000 E hors

honoraires.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099593/prestige-a_vendre-vouille-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295 €/mois

Réf : G_15_7 - 

Description détaillée : 

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de POITIERS.

  Une chambre meublée est disponible au second étage d'un immeuble sur 3 niveaux composé de 7 chambres

étudiantes.

  Au rez-de-chaussée une cuisine commune avec four, plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde, cafetière, lave-linge,

vaisselle et ustensiles de cuisine sont à dispositions pour les étudiants.

  Sur les étages inférieurs les chambres et sanitaires.

  La chambre prochainement disponible est meublée. Elles est dotée d'un lit 90x190 cm, un bureau, une vasque, un

placard, un chevet, une chaise).

  Une salle de bains et un WC sur palier, partagés avec 3 autres chambres.

  La localisation est idéale, à 1 km de l'hyper-centre ou l'ambiance étudiante est présente ou encore les différentes

facultés. Sciences Po est à seulement 700 mètres. Un restaurant universitaire est à moins de 200 mètres de l'immeuble.

  Arrêt de bus à proximité immédiate.

  Loyer : 295 E / mois

  + Charges fixes : 65 E / mois (eau froide, eau chaude, chauffage, accès internet)

  Soit 360 E / MOIS

  Honoraires de location à la charge du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction des actes) : 100 E TTC

  + Frais d'état des lieux : 50 E TTC

  Soit 150 E TTC.

  Ancien DPE, réalisé avant le 1er juillet 2021.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099591
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099591/appartement-location-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2370 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : 514 - 

Description détaillée : 

Votre future maison à Mignaloux-Beauvoir, dans un écrin de verdure, au calme de toutes nuisances.

  A 10 minutes du CHU et 15 minutes du centre-ville de Poitiers.

  L'entrée ouvre sur une vaste pièce de vie. La cuisine, la salle à manger et le séjour ne forment qu'un seul et même

espace, lumineux grâce à ses huisseries récentes, chaleureux avec sa cheminée, mais surtout convivial.

  Toujours à ce niveau, vous retrouvez deux chambres, dont une climatisée. Une salle de bains avec douche et

baignoire et un WC séparé.

  À l'étage, un dégagement dessert 3 chambres. Dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative, et une avec une

pièce en enfilade pouvant servir de bureau, de dressing ou tout autre. Un WC séparé également à l'étage.

  Au sous-sol, un appartement de type 2 avec cuisine aménagée et équipée avec coin salle à manger, un séjour, une

chambre séparée et sa salle d'eau. Vous retrouvez de plus à ce niveau un premier garage / chaufferie.

  Vous profiterez du terrain arboré et clos d'environ 2370 m2, avec sa piscine chauffée sécurisée par son volet roulant

électrique, son garage et son grand atelier.

  Au fond de ce terrain, 4 studios indépendants, actuellement loués (baux de 10 mois étudiants pour un revenu annuel

de 11.760 E.

  Chauffage par pompe à chaleur, climatisation réversible dans le séjour et une chambre du rez-de-chaussée.

  Double vitrage récent 2008 et 2015, isolation des combles en 2014 ...

  Ancien DPE réalisé avant le 1er juillet 2021.

  Prix : 475 000 E frais d'agence inclus (dont 15 000 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 460 000 E hors

honoraires.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099589
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099589/prestige-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 991 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 540000 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier pavillonnaire de Poitiers offrant l'accès de la gare en 20 minutes à pied ou encore un accès direct aux

grands axes.

  Sur le fond d'une impasse drainant peut de passage, belle construction achevée en 2020. L'accueil se fait par un

portail électrique ouvrant sur une cour goudronnée.

  La maison est implantée sans mitoyenneté sur une parcelle de 991 m² avec un garage de +45 m² dotée d'une porte

motorisée de 4 mètres.

  Sur deux niveaux, cette construction récente offre des pièces fonctionnelles et lumineuses. Elle se constitue en

rez-de-jardin d'une entrée avec placard, un water-closet, une pièce de vie lumineuse avec des perspectives verdoyantes

sur l'extérieur dont deux baies donnant accès à une première terrasse exposée sud,  une cuisine aménagée et équipée

avec un îlot central, une buanderie.

  Un couloir, deux chambres dotées de grands placards, une salle d'eau avec baignoire et douche à l'italienne, double

vasque.

  Une suite parentale avec baie vitrée donnant accès à la terrasse principale de la maison, une salle d'eau, un dressing.

  L'étage offre un vaste dégagement donnant de multiples possibilités (bureau, salle de jeu, salle de sport.. ), deux

chambres avec placards, une salle d'eau avec W.C.

  Soit au total 5 chambres.

  Maison à la construction traditionnelle qui est toujours sous garantie décennale.

  Chauffage air/air mais aussi une climatisation, installations confortables été comme hivers.

  Jardin clos sans vis-à-vis donnant sur la végétation.

  Ancien DPE, réalisé avant le 1er juillet 2021.

  Prix : 540 000 E honoraires d'agence inclus (dont 20 000 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 520 000
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

E hors honoraires.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099587/prestige-a_vendre-poitiers-86.php
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H & I PATRIMOINE

 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86000 POITIERS
Tel : 06.50.60.61.65
E-Mail : h.ipatrimoine@power-immo.com

Vente Prestige COUSSAY-LES-BOIS ( Vienne - 86 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1092 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 539 - 

Description détaillée : 

Entre Châtellerault et La Roche-Posay, à Coussay-les-Bois, maison de plain-pied construite en 2002.

  Le portail motorisé ouvre sur une belle parcelle de 1092 m², sur l'avant, vous pouvez stationner vos véhicules et

profiter d'une première terrasse.

  Vous entrez dans une grande pièce de vie ouverte avec son séjour lumineux et sa cuisine aménagée et équipée. Une

arrière-cuisine / buanderie. Un dégagement donne accès à trois chambres, une salle de bains et un WC séparé.

   La cuisine ouvre sur une seconde terrasse exposée sud et sur un terrain entièrement clos, idéal pour passer des

moments conviviaux en famille ou entre amis.

  Un garage juxtapose la maison. Au-dessus de ce dernier, une chambre avec salle d'eau et WC a été aménagée.

  Chauffage et production d'eau chaude électrique. Des travaux de décoration sont à prévoir sur ce bien.

  Montant théorique des dépenses d'énergie pour chauffage et refroidissement d'eau chaude pour usage standard :

entre 1250 E et 1730 E / an.

  Prix : 138 000 E frais d'agence inclus (dont 8 000 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur), soit 130 000 E hors

honoraires.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099585/prestige-a_vendre-coussay_les_bois-86.php
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