
BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette 17300 ROCHEFORT

Tel : 05.46.99.35.42

Site Web : http://www.baratte-immobilier.fr

 E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

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

Page 1/17

http://www.repimmo.com


BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Location Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Charges : 30 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 731 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 de plain-pied d'environ 66 m² situé au rez de chaussée d'un petit immeuble collectif bien entretenu et

composé d'une entrée avec placard, d'une cuisine indépendante, d'un séjour, de deux chambres, d'une salle d'eau et

d'un toilette séparé. Chauffage électrique. Disponible de suite. Loyer mensuel charges comprises : 630.00 euros.

Provision mensuelle pour charges : 30,00 euros (eau et charges communes générales). Dépôt de garantie : 600.00

euros. Honoraires d'agence à la charges du locataire : 576,00 euros (dont 196,80 euros d'état des lieux d'entrée) 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°16203244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203244/appartement-location-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 740 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'échillais, Maison en pierres à renover d'envrion 94 m² comprenant salon, cuisine, 2 chambres, salle

de bains, wc et une pièce avec douche au rez de chaussée, grenier à aménager à l'étage. Cuisine d'été et dépendances

d'envrion 63 m². Le tout sur une parcelle de 1230 m². 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°16186012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186012/maison-a_vendre-echillais-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488000 €

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'échillais, maison principale d'environ 179 m² comprenant au rez de chaussée, couloir/entrée, salon,

cuisine aménagée et équipée, salle de bains, wc, placard sous escalier , arrière cuisine aménagée, unechambre,

véranda. à l'étage palier desservant 4 grandes chambres, salle d'eau, wc, grenier. Garage avec un étage

(galetas/grenier), dépendances. Une seconde maison T2 d'environ 40 m² comprenant séjour, cuisin au/wc au rez de

chaussée et à l'étage une grande chambre mansardée. Grenier. et jardin clos d'environ 60 m² maison louée 440 ? par

mois. Le tout sur une parcelle de 1481 m². 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°16186011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186011/maison-a_vendre-echillais-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison BREUIL-MAGNE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 301600 €

Réf : 738 - 

Description détaillée : 

 BREUIL MAGNE - Maison T4/T5 d'environ 105 m² comprenant séjour avec mezzanine, cuisine aménagée et équipée ,

3 chambres dont une suite parentrale avec salle d'eau, salle de bains, chauffage électrique. Garage - Jardin. Le tout sur

une parcelle de 638 m² 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°16167584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167584/maison-a_vendre-breuil_magne-17.php

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

Page 5/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167584/maison-a_vendre-breuil_magne-17.php
http://www.repimmo.com


BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 204750 €

Réf : 734 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rochefort maison de plain pied d'environ 68 m² comprenant entrée , séjour avec cuisine, deux

chambres, lingerie , bureau, salle d'eau/wc. Garage, Jardin. Chauffage au gaz. Le tout sur une parcelle de 198 m².  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°16120532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120532/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Location Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 55 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 737 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 duplex d'environ 82 m² situé au 2ème étage d'un immeuble collectif et composé d'une entrée avec

placard, d'une cuisine aménagée, d'un séjour, d'un dégagement desservant toilettes, salle de bains et une chambre

avec placard. A l'étage une chambre ouverte sur terrasse. Chauffage électrique. Cellier privatif situé au 1er étage de

l'immeuble. Disponible à partir du 12 juin 2023. Loyer mensuel charges comprises : 735.00 euros. Loyer mensuel :

680.00 euros. Provision mensuelle pour charges : 55,00 euros (eau et charges communes générales). Dépôt de

garantie : 680.00 euros. Honoraires d'agence à la charges du locataire : 652.80 euros (dont 245.40 euros d'état des

lieux d'entrée) 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°16070242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070242/appartement-location-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Immeuble TONNAY-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226000 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre-ville de TONNAY CHARENTE , immeuble de rapport comprenant deux logement :Appartement T2

d'environ 46 m² comprenant entrée, séjour / cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau, wc, chauffage

électrique. Cour privative d'environ 35 m². Actuellement loué 465.35 ? par mois HC.et un Appartement T4, d'environ 100

m² en duplex comprenant entrée avec placard, séjour, cuisine aménagée et équipée, salle de bains / wc, salle d'eau,

trois chambres, chauffage électrique - Local vélos privatif. Actuellement loué 676.54 ? par mois HC. 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°16070241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070241/immeuble-a_vendre-tonnay_charente-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 724 - 

Description détaillée : 

 Sur la Commune de ROCHEFORT, maison de plain pied d?environ 93 m² comprenant entrée sur cuisine aménagée,

séjour, dégagement, salle d?eau/wc, 3 chambres et un cellier. A l?extérieur, un jardin comprenant une terrasse et un

barbecue, un abris et un patio. Le tout sur une parcelle de 683 m². Maison disponible pour septembre 2023. 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°16048244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048244/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179983 €

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

 En centre-ville de Rochefort, au 3ème et dernier étage appartement T3 renové d'environ 84 m² comprenant entrée,

salon/salle à manger, une cuisine aménagée et équipée, salle de bains, wc séparés, 2 chambres et dressing. Chai

commun et Cave d'environ 8 m². Chauffage au gaz.Copropriété de 22 lots, pas de procédure en cours. Le montant des

charges annuelles est d'environ : 1000? ( eau, charges communes générales ). 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°16030814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030814/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 706 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Rochefort maison de plain-pied d'environ 92m² comprenant entrée, salon/salle à manger avec

cheminée, cuisine aménagée et équipée, dégagement avec placard, 3 chambres, salle d'eau, wc. Cuisine d'été.

Cabanon. Jardin clos et arboré. Chauffage au gaz. Le tout sur une parcelle de 583 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839439/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204750 €

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Echillais maison T4 d'environ 78 m² comprenant entrée, séjour, cuisine, salle de bains, wc au rez de

chaussée et 2 chambres et un bureau à l'étage. Cave carrelée. garage 2 voitures et jardin. Chauffage électrique. Le tout

sur une parcelle de 491 m².  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°15839436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839436/maison-a_vendre-echillais-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 168800 €

Réf : 693 - 

Description détaillée : 

 Rochefort, proche du centre-ville, dans Résidence avec garage individuel - Appartement T3 d'environ 67 m²

comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée, 2 chambres, dégagement avec placard, salle d'eau, wc, loggia.

Chauffage électrique. Balcon. Cave. Copropriété de 32 lots dont 16 lots « principaux » - pas de procédure en cours. Le

montant des charges annuelles est d'environ : 910,00 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839435/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Parking ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 174000 €

Réf : 628 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Rochefort, proche du centre ville grand garage d?environ 107 m² avec à l?étage, un plateau avec

poutres apparentes et parquet d?environ 72 m². Le garage est loué en 4 places de stationnement dont une pour moto, 2

emplacements loués : 50 ? par mois / 1 emplacement loué : 42.13 ? par mois et l'emplacement moto loué 50 ? / mois.

Le tout sur une parcelle de 133 m² équipée d?électricité et eau.  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°15839433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839433/parking-a_vendre-rochefort-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 322400 €

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT - Dans la commune d?ECHILLAIS, une maison d?habitation de plain-pied d?environ 86 m²

comprenant entrée, séjour/cuisine aménagée et équipée, dégagement, 3 chambres, salle d?eau, wc, chauffage

électrique, cour privative d?environ 30 m² et une seconde maison d?habitation d?environ 65 m² comprenant entrée avec

placard, séjour/cuisine aménagée et équipée, cellier au rez de chaussée et deux chambres avec placard, salle

d?eau/wc à l?étage, chauffage électrique, 2 places de parking. Ces deux maisons sont actuellement louées.

Rendement locatif brut annuel de 16590,00 ? - Et séparée de ses deux maisons, une parcelle de terrain constructible

d?environ 380 m². ?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°15779514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779514/maison-a_vendre-echillais-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Immeuble ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 322400 €

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT - Dans la commune d?ECHILLAIS, une maison d?habitation de plain-pied d?environ 86 m²

comprenant entrée, séjour/cuisine aménagée et équipée, dégagement, 3 chambres, salle d?eau, wc, chauffage

électrique, cour privative d?environ 30 m² et une seconde maison d?habitation d?environ 65 m² comprenant entrée avec

placard, séjour/cuisine aménagée et équipée, cellier au rez de chaussée et deux chambres avec placard, salle

d?eau/wc à l?étage, chauffage électrique, 2 places de parking. Ces deux maisons sont actuellement louées.

Rendement locatif brut annuel de 16590,00 ? - Et séparée de ses deux maisons, une parcelle de terrain constructible

d?environ 380 m². ?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°15779513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779513/immeuble-a_vendre-echillais-17.php
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BARATTE IMMOBILIER

 40 Avenue La Fayette
17300 ROCHEFORT
Tel : 05.46.99.35.42
Siret : 752590265
E-Mail : vanessa.baratte@gmail.com

Vente Maison FOURAS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278720 €

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Fouras maison de plain pied d'envrion 57 m² comprenant salon/séjour, cuisine aménagée,

dégagement, 2 chambres avec placard, salle de bains, wc. Chauffage électrique. Garage. Terrasse d'envrion 26 m². Le

tout sur une parcelle de 114 m².  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°15663131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663131/maison-a_vendre-fouras-17.php
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