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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 501600 €

Réf : 1288 - 

Description détaillée : 

Appartement Royan 4 pièce(s) 102.06 m2 - Juste en face de la plage, à 300 mètres de tout les commerces du

centre-ville, 200 mètres du port de plaisance, venez découvrir ce bel appartement de 102m² environ avec vue mer à

ROYAN (17200) dans le quartier de Foncillon ! 

Il se situe au premier étage d'une petite copropriété de trois appartements seulement. 

Ce bien vous propose une entrée, un séjour ouvrant sur une terrasse de 15m² avec une belle vue mer, une cuisine

séparée, une chambre avec salle d'eau privative, une seconde chambre avec wc indépendant ainsi qu'une 3ème

chambre, une salle de bains et un WC.

En rez-de-chaussée, un garage et une buanderie privatifs complètent ce bien. 

Un beau potentiel pour cet appartement à rafraîchir et idéalement placé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159031/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison SAINT-PALAIS-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 658 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 775300 €

Réf : 1482 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Palais Sur Mer 5 pièce(s) 148.37 m2 - EXCLUSIVITE !

ST PALAIS SUR MER  (17420),  RARE SUR SECTEUR!

Dans un cadre bucolique, face au lac, cette jolie maison en bon état des années 2000, vous propose en rez de jardin ;

une entrée, une buanderie, un bureau, une chambre parentale avec baignoire et toilettes, un toilettes indépendant, une

cuisine aménagée ouvrant sur une lumineuse véranda avec un accès sur le  spacieux salon/séjour et sa cheminée le

tout donnant sur un jardin paysagé de 658m² avec accès direct sur le lac. A l'étage, un dégagement vous mène à deux

chambres, une salle d'eau et des toilettes. Un garage avec un coin évier, chaudière et adoucisseur d'eau complète ce

bien. Parking extérieur.

Au calme, commerces et plages à 800 mètres par le parc du lac ! 

A voir rapidement !

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence LAFORET dans le cadre de ce mandat

Favoriz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154757/maison-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php

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

Page 3/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154757/maison-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 519000 €

Réf : 00234 - 

Description détaillée : 

PROJET MAISON NEUVE SAINT AUGUSTIN - 5 pièce(s) - 123.83 m2 avec piscine et spa privatifs - SAINT AUGUSTIN

SUR MER

Dans une résidence de STANDING avec services,  PROJET DE CONSTRUCTION VILLA NEUVE  BBC RT 2012

(photos d'une maison témoin) avec piscine et SPA privatif, offrant sur 123.83 m2  ; au rez de chaussée : séjour/salon

avec cuisine ouverte aménagée et équipée ouvrant sur terrasse avec pergolas orientée SUD et espace jacuzzi et brise

soleil, cellier, toilettes, avec lave-mains, chambre parentale avec salle d'eau et toilettes privatives. A l'étage, palier , 3

chambres avec placard et salle d'eau privatives avec toilettes. Piscine de 4*8 m  avec margelle sur jardin arboré clos de 

327 m2.  

L'ameublement de la maison, l'aménagement et l'équipement de la cuisine, le jacuzzi et la piscine sont inclus dans le

prix. Possibilité toutefois, au choix de retirer toutes ou parties de ces options.

Deux places de parking privatives extérieures. 

CONSTRUCTEUR REGIONAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099452/maison-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 352 m2

Surface terrain : 352 m2

Prix : 188000 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

TERRAIN SAINT  AUGUSTIN SUR MER - 352 m2 - SAINT AUGUSTIN SUR MER

Dans une résidence de STANDING avec services, terrain viabilisé de 352 m2 libre de constructeur ( coffrets et

raccordement en bordure de parcelle = EDF, gaz, eau, France Télécom, eaux usées )

la surface plancher est de 277 m2 sur deux niveaux.

Deux places de parking privatives extérieures sur l'aire de stationnement de la résidence.

Possibilité d'acheter le terrain avec villa clés en mains cf lien ci-dessous

 

AUTRES LOTS DIPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099451/terrain-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 679000 €

Réf : 2514 - 

Description détaillée : 

Maison Garage Hyper Centre Royan 6 pièce(s) 158.15 m2 - TOUT A PIED ! 

En plein coeur de Royan (17200), nichée dans un cadre intimiste dans une rue peu passante, venez découvrir cette

maison familiale d'environ 158m² idéalement placée à 450 mètres du marché central et 800 mètres de la plage. Elle

vous offre en rez-de-chaussée, une entrée, une pièce de vie d'environ 40m2 avec cuisine équipée ouvrant sur une

grande verrière donnant accès à la terrasse et au jardin exposé plein sud, un salon avec cheminée d'époque (ou

chambre), une buanderie et un wc.  Au 1er étage, 3 chambres spacieuses dont deux bénéficiant de leur coin lavabo

(douche pouvant être installée), une salle d'eau et un wc. Au deuxième et dernier étage, une quatrième chambre et

deux greniers pouvant être aménagés. Un garage complète le tout et plusieurs véhicules peuvent stationner sur la

parcelle de 448m2. Contactez-nous pour organiser la visite de cette maison des années 50 pleine de charme ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099450/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : 1228 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Augustin 2 pièce(s) 42 m2 - LAFORET ROYAN vous présente cette charmante maison de vacances

située à Saint-Augustin (17570) à 300m du Bourg et 5km des plages.

Elle comprend ;  un salon séjour traversant de 25 m², une kitchenette, une salle d'eau, un WC séparé, une mezzanine

desservant une chambre, le tout pour une surface de 42m². Cette maison offre une terrasse à l'avant ainsi qu'à l'arrière

et une véranda de 12m² sans vis à vis. Copropriété calme avec piscine pour les beaux jours et parking commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099449/maison-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

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

Surface : 162 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1300000 €

Réf : 2490 - 

Description détaillée : 

Maison neuve Saint Georges De Didonne 5 pièce(s) 162.90 m2 avec terrasses, jardin et  parking privatif - RARE

A 200 mètres de la grande place et 700 mètres des commerces du centre ville de Saint Georges de Didonne,, dans une

petite résidence, cette villa neuve de Luxe RT 2012 en VEFA développe, sur 162.90 m2, en rez de jardin, entrée avec

placard, toilettes, cellier, salon séjour  avec cuisine ouverte à aménager, ouvrant sur une terrasse de 18.30 m2 orientée

sud ouest, suite parentale. A l'étage, salon, 3 chambres dont deux avec placard, deux salles d'eau, toilettes

indépendantes.  Deuxième terrasse orientée sud ouest de 25.10m2. Deux jardinets clos paysagers pour une surface

totale de 404 m2 environ. Parking privatif extérieur. Frais d'acte réduits à 2.50 %. Livraison programmée 4eme trimestre

2023. Autres maisons T5 disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099448/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 220000 €

Réf : 1093 - 

Description détaillée : 

Appartement aperçu mer, cave et parking Royan 3 pièce(s) 65.60 m2 - A ROYAN (17200), dans un quartier résidentiel,

à proximité immédiate des commerces (boulangerie, épicerie, pharmacie, salon de coiffure... à moins de 100 mètres), à

700 mètres du marché central et à 1100 mètres de la plage de la Granche Conche, arrêt de bus au pied de l'immeuble, 

venez découvrir cet appartement T3 au dernier étage avec ascenseur offrant une TRÈS BELLE VUE DÉGAGÉE sur les

toits de Royan et APERÇU MER avec le phare de Cordouan EN FOND DE TOILE. 

 L'appartement vous offre une pièce de vie exposée SUD-OUEST ouvrant sur un balcon, cuisine récente ouverte et

aménagée, deux chambres avec placards, salle de bains, cellier et wc individuel. Le tout en excellent état. 

Une cave en sous sol, un emplacement de parking privatif extérieur et un local vélo commun complètent ce bien. 

A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099447/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison VAUX-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1145000 €

Réf : 1250 - 

Description détaillée : 

Maison Vaux Sur Mer 6 pièce(s) 215 m2 - A VAUX SUR MER (17460) , venez vous installer à quelques mètres de la

mer dans cette maison familiale implantée dans un secteur privilégié où végétation et brise marine vous dépayserons à

coup sûr !  

C'est à pied que vous rejoignez la plage qui se trouve à 250mètres. 

Construite en 1970 et agrandie en 2004, cette villa sur deux plateaux d'environ 160m2 chacun offre un beau potentiel

pour votre future résidence principale ou secondaire. Sur une parcelle arboré de 1000m2, elle vous offre au premier

étage : une vaste entrée, un salon/séjour traversant avec cheminée ouvrant sur deux terrasses, une cuisine

indépendante, 4 chambres, 3 salles d'eau et 3 wc. 

Au rez-de-jardin : un appartement T2 avec salon, coin cuisine, chambre et salle d'eau avec wc. Deux garages, une

buanderie, et une cave à vins. Belle parcelle piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099446/maison-a_vendre-vaux_sur_mer-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 295000 €

Réf : 1396 - 

Description détaillée : 

Appartement vue dégagée aperçu mer Royan 3 pièce(s) 66.01 m2 - A ROYAN (17200), à 450 mètres du marché central

et des commerces du centre ville, faites tout à pied depuis cet appartement T3 de 66m2 offrant depuis ses trois balcons

une vue dégagée avec aperçu mer. Au 7ème étages avec ascenseur, il offre : une vaste entrée, un salon/séjour ouvrant

sur un balcon exposé Sud Ouest, cuisine aménagée avec balcon, deux chambres avec placard et l'une avec balcon

privatif, une salle d'eau, un wc séparé et un débarras. Une CAVE et un PARKING privatif en sous sol complètent ce

bien. 

Pour plus de renseignements contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099445/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 147 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 329000 €

Réf : 1412 - 

Description détaillée : 

Maison neuve ROYAN 4 pièce(s) 89.38m2 - Garage et parking extérieur privatif - DERNIERES OPPORTUNITES DU

PROGRAMME ! TRAVAUX EN COURS ! LIVRAISON 4ème TRIMESTRE 2023 ! 

A 1250 mètres de l'incontournable marché central de Royan  et 1850  mètres de la plage de la grande conche, cette

MAISON NEUVE BBC RT 2012 livrée au 4ème trimestre 2023 offre, en rez de chaussée, entrée avec placard, séjour

avec cuisine ouverte à aménager, ouvrant sur une terrasse orientée nord-est, cellier, salle d'eau avec toilettes. A l'étage,

dégagement, 3 chambres, salle d'eau et toilettes indépendantes. Jardin total engazonné clos de 147m2 + terrasse de

11m² . Un garage et un parking extérieur privatif. Livraison 4eme trimestre 2023.  Frais d'acte réduits à 2.5 %. Garantie

décennale et dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099444/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 135200 €

Réf : 1064 - 

Description détaillée : 

Appartement loué - 5.25% Rentabilité Brut - ROYAN 1 pièce(s) 33.85 m2 - SOUS OFFRE 

INVESTISSEMENT LOCATIF EN LMNP avec 5.25% de rentabilité BRUT (Loueur meublé non professionnel). A la

recherche d'un investissement locatif sans soucis et sans impôts ? Investissez dans cet appartement de 33,85m2 au

sein d'une résidence senior récente (2017), en plein coeur de Royan, et prenez la suite du bail commercial en cours

avec le gestionnaire Ovélia, vous garantissant une rente annuelle de 7100euros. Rien à faire, le gestionnaire exploite

votre bien et s'occupe de tout (mise en place du locataire, état des lieux...), vous n'avez plus qu'à encaisser les loyers. 

PAS OU PEU D'IMPOSITION :  Bénéficier d'un régime fiscal privilégié avec la possibilité d'amortir la valeur de

l'appartement sur plusieurs années et de déduire l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation du bien. Ainsi vous

obtenez un résultat (montant) fiscal à déclarer nul ou minimaliste et une imposition en conséquence. 

PRESENTATION APPARTEMENT : Situé en plein coeur de Royan, dans une résidence récente édifiée en 2017, cet

appartement au 4ème étage est composé d'une entrée, séjour avec cuisine, salle d'eau avec wc et balcon. Une place

de stationnement complète le tout.

Pour tout complément d'information contactez directement notre spécialiste du LMNP : Andy BILLEAU 06 31 92 81 85

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°16099443
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099443/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 508900 €

Réf : 1498 - 

Description détaillée : 

Maison Royan 5 pièce(s) 114.39 m2 - A ROYAN, MAISON NEUVE INDIVIDUELLE en cours de construction disponible

en fin d'année 2023 ! 

A 700 mètres de l'incontournable marché central de Royan et 1500 mètres de la plage, dans un quartier résidentiel,

cette MAISON NEUVE BBC RT 2012  et aux normes PMR (Personne à mobilité réduite), livrée au 4ème trimestre 2023

vous offre, en rez-de-chaussée : séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, ouvrant sur une terrasse orientée

SUD  EST, cellier, une chambre avec  salle d'eau et toilettes. A l'étage, dégagement, 3 chambres, salle d'eau et

toilettes. Jardin engazonné et arboré, entièrement clos. Un garage privatif complètent le tout. Frais d'acte réduits à 2.5

%. Garantie décennale et dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099442/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 480700 €

Réf : 1499 - 

Description détaillée : 

Maison Neuve livraison fin 2023 - Royan 5 pièce(s) 101.46 m2 - A ROYAN, MAISON NEUVE INDIVIDUELLE en cours

de construction disponible en fin d'année 2023 ! 

A 700 mètres de l'incontournable marché central de Royan et 1500 mètres de la plage, dans un quartier résidentiel,

cette MAISON NEUVE BBC RT 2012  et aux normes PMR (Personne à mobilité réduite), livrée au 4ème trimestre 2023

vous offre, en rez-de-chaussée : séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, ouvrant sur une terrasse orientée

SUD  EST, cellier, une chambre avec  salle d'eau et toilettes. A l'étage, dégagement, 3 chambres, salle d'eau et

toilettes. Jardin engazonné et arboré, entièrement clos. Un garage et un parking extérieur privatif complètent le tout.

Frais d'acte réduits à 2.5 %. Garantie décennale et dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099441/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 471 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 389200 €

Réf : 2521 - 

Description détaillée : 

Maison + studio Royan 4 pièce(s) 93.92 m2 - A Royan (17200), dans un quartier habité principalement à l'année, à 1000

mètres d'une boulangerie, pharmacie, épicerie, à 1500 mètres de la gare, 1900mètres du marché central et de la plage

de la Grande Conche, venez découvrir cette maison de plain pied  avec studio indépendant, d'environ 93m² , sur une

parcelle de 471m² paysagée. 

Elle offre : entrée, salon/séjour et cuisine ouverte et aménagée représentant une pièce de vie d'environ 39m² ouvrant

sur une terrasse exposée plein SUD, 3 chambres, salle d'eau et wc individuel. Profitez également d'un studio

indépendant avec mezzanine et terrasse privative pour un rapport locatif ou pour accueillir vos invités. Un garage

complète le tout. 

Double vitrage, volet roulant et store banne électrique. A découvrir sans tarder avec votre agence Laforêt Royan !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099440/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison MEDIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 450000 €

Réf : 2303 - 

Description détaillée : 

Maison Medis 5 pièce(s) 125 m2 - MEDIS, 

A 5 km des plages de l'océan, 2 km des commerces cette spacieuse et lumineuse maison de plain-pied en très bon état

sur une parcelle de 1000 m² vous propose une entrée, un grand salon/séjour avec sa cheminée suspendue et sa 

cuisine ouverte ouvrant sur les terrasses du jardin, un bureau, trois chambres, dégagement, toilettes et une salle de

bains avec douche.

Un double garage, parkings extérieurs, un bûcher et un abri de jardin complètent cette maison.

Arrosage automatique par forage, adoucisseur.  

Pour une installation rapide et sans travaux ! POSEZ VOS VALISES ! dont 4.65 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099439/maison-a_vendre-medis-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 88 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 274300 €

Réf : 1005 - 

Description détaillée : 

Maison Royan 4 pièce(s) 72 m2 - Situé en centre ville de ROYAN, à 550 mètres de la plage de la Grande Conche, à 5

min à pied de la gare. Venez découvrir cette maison d'environ 72 m². Au RDC, vous trouverez une entrée, une pièce de

vie lumineuse avec une cuisine aménagée et un WC. A l'étage, deux chambres, un bureau et une salle d'eau avec WC.

Grand garage. Petite courette. Très bon état. 

Vous souhaitez le visiter ! N'hésitez plus ! Contactez-nous au 05 46 06 14 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099437/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1979 

Prix : 215000 €

Réf : 1563 - 

Description détaillée : 

Appartement Royan proche commerces 2 pièce(s) 52.33 m2 avec balcon cave et parking privatif - A ROYAN (17200),

dans le quartier du fief, avec pharmacie, épicerie, arrêt de bus au pied de l'immeuble, à 800 mètres du marché central,

dans une résidence très bien entretenue et sécurisée avec double ascenseur, venez découvrir ce grand appartement T2

entièrement rénové situé au 3ème étage avec PARKING PRIVATIF et CAVE. Il vous offre : entrée avec placard,

salon/séjour donnant accès à un BALCON exposé sud est, cuisine indépendante,  salle d'eau, chambre avec placard et

toilettes indépendantes. Le logement est équipé de DOMOTIQUE avec contrôle du chauffage, des volets et de la

production d'eau chaude à distance. Pas de travaux à prévoir dans la copropriété. Il n'y a plus qu'à poser vos valises ! A

visiter sans tarder ! dont 4.88 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099436/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-DE-ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 641 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 290100 €

Réf : 1384 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Sulpice De Royan 5 pièce(s) 102 m2 - Située à Saint-Sulpice-de-Royan, (17200)  à 1000 mètres du

centre-ville, venez découvrir cette maison des années 90 de plain-pied d'environ 100m². Offrant un beau potentiel pour

votre future résidence principale ou secondaire, elle offre une entrée, une cuisine aménagée indépendante avec cellier,

un salon/séjour lumineux ouvert sur une terrasse exposée plein SUD, une salle d'eau, un WC, 2 chambres. En

complément une annexe avec entrée indépendante et accessible depuis la maison, composée d'une chambre avec

accès direct sur le jardin (idéal pour profession libérale).. 

Garage communicant avec la maison, possibilité d'implanter une piscine sur cette parcelle de 641m² clôturée.

Vous souhaitez la visiter ! N'hésitez plus ! Contactez-nous au 05 46 06 14 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099435/maison-a_vendre-saint_sulpice_de_royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 256400 €

Réf : 1453 - 

Description détaillée : 

Appartement Royan, dernier étage, proche commerces et aperçu mer 4 pièce(s) 84.59 m2 - Balcon, parking privatif et

cave - EXCLUSIVITE !

A 850 mètres du marché central de Royan (17200), belle vue panoramique dégagée avec aperçu mer depuis cet

appartement T4 de 84.59 m2 Carrez situé au 6ème et dernier étage d'une résidence avec ascenseur. Vous découvrirez

: entrée, salon séjour lumineux ouvrant sur un balcon orienté sud, cuisine indépendante, toilettes, salle d'eau,

dégagement, 3 chambres. Un parking individuel privatif et une cave complètent le tout. Commerces de proximité à pied

( superette, boulangerie, pharmacie...)

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence LAFORET dans le cadre de ce mandat

Favoriz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099433/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

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

Surface : 174 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 380900 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Georges De Didonne 6 pièce(s) 174.64 m2 - EXCLUSIVITE - SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110)

RARE sur le secteur, cette Charentaise  mitoyenne d'environ 174 m² exposée plein SUD et en bon état vous propose en

rez de chaussée, un séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et son coin repas, une chambre, une salle de bains

avec toilettes, un grand salon ouvrant sur une cour pavée et un dégagement.

A l'étage, deux spacieuses chambres, un dégagement, une salle d'eau avec toilettes et un grand grenier.

Un garage complète le tout avec un vaste galetas, une  cour végétalisée intime au calme et  à l'abris des regards !

Maison 'coup de coeur' murs épais et boiseries . 

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence LAFORET dans le cadre de ce mandat

Favoriz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099432/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

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

Surface : 186 m2

Surface terrain : 349 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 519200 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Georges De Didonne 7 pièce(s)  186.10m2 - EXCLUSIVITE  LAFORÊT. ST GEORGES DE DIDONNE

A 800 mètres des commerces du centre-ville et 600 mètres de la plage, cette  grande bâtisse du début du siècle avec

cachet, vous propose une entrée ouvrant sur un séjour avec cheminée, un dégagement distribuant une cuisine , un

toilette et une salle d'eau. De l'autre côté toujours en rez de chaussée, un grand salon. A l'étage, un long dégagement

offrant 5 chambres, dont une avec salle de bains, un toilette et une salle d'eau. une  grande annexe pour le rangement,

un garage avec la chaufferie . Petit jardin et parking sur le devant de la maison. Le plus : un studio indépendant au

dessus du garage.

Une remise au goût du jour s'impose , pour une vie à l'année ou pour les vacances

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence LAFORET dans le cadre de ce mandat

Favoriz. dont 4.89 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099430/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison MATHES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 848 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1977 

Prix : 276300 €

Réf : 1557 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover entièrement de 161m2 sur un terrain de 848m2 - Maison située sur la commune des Mathes à 4,5km

des plages de la Palmyre et à proximité des 20km de plages allant de Ronce les Bains jusqu'à la Pointe de la Coubre. 

Située en pleine nature, à 600 mètres du centre-ville et 400 mètres du supermarché, ce bien de 161m2 avec un garage

est à rénover entièrement. Dépendance de 36m2 avec sous-sol. Terrain de 848m2 au calme.

Beau potentiel pour cette maison qui pourrait accueillir 4 chambres dont une suite parentale, un séjour de 44m2 et un

garage de 13,7 m2. Plan d'architecte disponible à l'agence. 

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence Laforet dans le cadre de ce mandat

FAVORIZ. dont 6.27 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099429/maison-a_vendre-mathes-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 545400 €

Réf : 2448 - 

Description détaillée : 

Maison Royan 6 pièce(s) 149.80 m2 - Dans le quartier recherché de la METAIRIE et au calme, proche plages, centre

commercial et marché , cet impeccable maison des années 80 entièrement rénovée offre, de plain pied, entrée, salon

séjour ouvrant sur une terrasse couverte et jardinet clos, cuisine aménagée et équipée, dégagement avec placards,

salle d'eau , chambres avec dressing, toilettes. En sous-sol semi-enterré, bel espace de vie avec accès extérieur,

composé de séjour, salle d'eau, toilettes, deux chambres. Une cave, un abri jardin et un garage complètent le tout sur

un terrain clos de 450 m2 . dont 4.88 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099428/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison BALANZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1518 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 1129 - 

Description détaillée : 

Maison Charentaise Balanzac 5 pièce(s) 180 m2 - SOUS OFFRE, compromis en cours de rédaction

COUP DE COEUR

La Belle Vie à la campagne ! 

C'est ce qui vous attends dans cette magnifique Charentaise de 180m² sur un terrain joliment paysagé de 1518m²

située à Balanzac. A seulement 15 minutes en voiture de Saintes, environ 30 minutes de Royan, Rochefort et de l'île

d'Oléron, venez découvrir le charme de la pierre et des poutres apparentes se mêlant parfaitement au style

contemporain que vous propose cette maison. 

Elle offre au rez-de-chaussée : un espace à vivre de plus de 80m² composé d'une cuisine aménagée avec 4m50

d'hauteur sous plafond et un salon/séjour avec poêle à bois. Le tout donnant sur une grande terrasse extérieur avec

pergola et l'espace jacuzzi. Deux chambres dont une avec dressing et accès direct à l'extérieur, une salle d'eau, un

cellier et un wc. 

A l'étage, deux chambres avec fenêtre de toit et un wc. Un double garage de 45m² avec portes motorisées et un grenier

de surface équivalente complètent le tout. 

Chauffage : au sol + radiateur en fonte via une pompe à chaleur

Eau chaude : ballon électrique

Assainissement individuel refait entièrement à neuf pour la vente définitive
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Une garantie  de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence Laforêt  dans le cadre de ce mandat

FAVORIZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099427/maison-a_vendre-balanzac-17.php

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

Page 27/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099427/maison-a_vendre-balanzac-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

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

Surface : 164 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 524500 €

Réf : 1524 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Georges De Didonne 6 pièce(s) 164 m2 - EXCLUSIVITE - SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17110)

A environ 850 m de la plage et du centre bourg et des commerces, maison en bon état vous proposant de plain-pied :

séjour salon avec  cheminée/insert ouvrant sur une lumineuse véranda, cuisine indépendante, dégagement avec

placard, salle d'eau, toilettes, 3 chambres. 

La maison dispose également d'un studio indépendant de 31 m2  avec  potentiel locatif et   possibilité d'une pièce

complémentaire de 19 m2 à finir d'aménager. Garage avec coin buanderie, cave à vin enterrée et deux abris de jardin

sur une parcelle close arborée et ombragée de 640 m2. Portail électrique.

Belle maison pour une vie à l'année, secondaire, ou pour du locatif.

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence LAFORET dans le cadre de ce mandat

Favoriz. dont 4.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099426/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 249 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 350000 €

Réf : 1570 - 

Description détaillée : 

Maison Royan 5 pièce(s) 120.60 m2 - EXCLUSIVITÉ- ROYAN : POSEZ VOS VALISES !

A environ 1500 m du marché central et  environ 2000 m de la plage de Pontaillac, cette maison des années '60, rénovée

avec goût, vous propose à l'étage: une entrée, un toilette, une cuisine contemporaine avec son îlot central ouvrant sur

une volumineuse véranda avec un accès au rez de jardin. Un lumineux salon et sa cheminée ouvrant sur un balcon

exposé sud/ouest, deux spacieuses chambres, une salle d'eau moderne. Au rez de jardin, un dégagement, une

buanderie, deux chambres, possibilité de création d'une douche et un double garage avec un accès sur le jardin.

A l'extérieur côté façade; un jardin arboré avec peu d'entretien , une place de parking et à l'arrière de la maison un

jardinet et sa terrasse ombragée.

'Proche de tout et loin de rien' cette maison vous séduira par sa fraîcheur.

Une garantie de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence LAFORET dans le cadre de ce mandat

Favoriz. dont 6.06 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099425/maison-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 2208 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367900 €

Réf : 1417 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Augustin 5 pièce(s) 72 m2 - A Saint-Augustin (17570) sans vis-à-vis et à 3500 mètres de la plage.

Venez découvrir cette maison de 72 m² à rénover pour votre résidence principale ou secondaire !

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une cuisine, d'un salon/séjour avec cheminée, de deux chambres, d'une salle

de bains et d'un WC séparé. A l'étage, vous trouverez deux chambres en enfilade, idéales pour les enfants ou

petits-enfants ! 

Vous profiterez d'une première terrasse orientée SUD-OUEST et d'une seconde avec barbecue et abris de jardin

orienté NORD-EST.

Cette maison s'accompagne d'un grand garage  de 27 m² avec WC.

Le tout sur un terrain de 2200 m² offrant de belles possibilités de division. 

A visiter sans tarder ! Contactez-nous au 05 46 06 14 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099424/maison-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 143100 €

Réf : 1282 - 

Description détaillée : 

Appartement avec Terrasse -  Parking - Royan 2 pièce(s) 42 m2 - SEULEMENT CHEZ LAFORET ROYAN 

A ROYAN (17200), à 1200 mètres du marché central et 1600 mètres de la plage de la Grande Conche, dans une

résidence BBC de 2011 , arborée et sécurisée, à proximité des commerces (boulangeries, épiceries, pharmacie,

fleuriste... à environ 350m), découvrez cet appartement T2 d'environ 42.03m². Cet appartement au rez-de-chaussée

exposé SUD EST offre, une pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre avec placard, une salle d'eau et un W.C

individuel. Un jardinet privatif avec terrasse ainsi qu'une place de stationnement privative extérieure complètent ce bien.

Appartement disponible à partir du 1er Novembre 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°16099423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099423/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement SAINT-PALAIS-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 395000 €

Réf : 2494 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf Saint Palais sur Mer 3 pièce(s) 75.85  m2 avec terrasses, jardin et parking privatif - A 200 mètres de

la plage du Platin et 1200 mètres des commerces du centre ville de Saint Plais sur Mer, au 1er étage d'une petite

résidence de 8 logements, cet appartement neuf RT 2012 en VEFA offre entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée

et semi équipée ( meubles haut et bas, plaque 4 feux vitrocéramique, combi réfrigérateur et congélateur) ouvrant sur un

balcon de 7.20 m2 orienté sud-ouest, deux chambres avec placard, dégagement, salle de bains, toilettes. Parking

privatif extérieur. Frais d'acte réduits à 2.50 %. Livraison programmée fin 2022. Autres T3 disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14456857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456857/appartement-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement SAINT-PALAIS-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 395000 €

Réf : 2492 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf Saint Palais sur Mer 3 pièce(s) 75.85  m2 avec terrasses, jardin et parking privatif - A 200 mètres de

la plage du Bureau et 1200 mètres des commerces du centre ville de Saint Plais sur Mer, au rez de chaussée d'une

petite résidence de 8 logements, cet appartement neuf RT 2012 en VEFA offre  entrée, séjour avec cuisine ouverte

aménagée et semi équipée ( meubles haut et bas, plaque 4 feux vitrocéramique, combi réfrigérateur et congélateur)

ouvrant sur une terrasse de 8.20 m2 et jardinet clos de 58.80 m2 orientés ouest, deux chambres ouvrant sur une

terrasse de de 9.53 m2 donnant sur le même jardin, dégagement, salle de bains, toilettes . Parking privatif extérieur.

Frais d'acte réduits à 2.50 %. Livraison programmée fin 2022. Autres T3 disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14450192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14450192/appartement-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

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

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1100000 €

Réf : 2489 - 

Description détaillée : 

Maison neuve Saint Georges De Didonne 5 pièce(s) 141.70 m2 avec terrasses, jardin et  2 parkings privatifs - RARE

A 200 mètres de la grande place et 700 mètres des commerces du centre ville de Saint Georges de Didonne, dans une

petite résidence, cette villa neuve de Luxe RT 2012 en VEFA développe, sur 141.70 m2, en rez de jardin, entrée avec

placard, toilettes, cellier, salon séjour  avec cuisine ouverte à aménager, ouvrant sur une terrasse de  6 m2 orientée sud

ouest, suite parentale. A l'étage, salon, 3 chambres avec placard, deux salles d'eau, toilettes indépendantes. Deuxième

terrasse orientée sud ouest de 18.40 m2. Deux jardinets clos paysagers pour une surface totale de 378 m2 environ.

Deux parkings privatifs extérieurs. Frais d'acte réduits à 2.50 %. Livraison programmée 4eme trimestre 2023. Autres

maisons T5 disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14444964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14444964/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

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

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 695000 €

Réf : 2491 - 

Description détaillée : 

Maison neuve Saint Georges De Didonne 5 pièce(s) 119.20 m2 avec terrasses, jardin et parking privatif - RARE

A 200 mètres de la grande place et 700 mètres des commerces du centre ville de Saint Georges de Didonne,, dans une

petite copropriété horizontale, cette villa neuve de Luxe RT 2012

en VEFA développe, sur 119.20 m2, en rez de jardin, entrée, toilettes, cellier, salon séjour avec cuisine ouverte à

aménager, ouvrant sur une terrasse de 22.25 m2 orientée sud ouest, suite parentale avec salle d'eau privative, placard

sous l'escalier. A l'étage, salon, 3 chambres dont deux avec placard, salle d'eau. Deuxième terrasse orientée sud ouest

de 12.75 m2. Jardinet clos paysager de  52.25 m2 environ.  Parking privatif extérieur. Frais d'acte réduits à 2.50 %.

Livraison programmée 4eme trimestre 2023. Autres maisons disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14444963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14444963/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 352 m2

Surface terrain : 352 m2

Prix : 188000 €

Réf : 2482 - 

Description détaillée : 

TERRAIN  A BATIR VIABILISE SAINT AUGUSTIN SUR MER - 327 m2 - SAINT AUGUSTIN SUR MER

Dans une résidence de STANDING avec services,  terrain viabilisé de 327 m2 libre de constructeur ( coffrets et

raccordement en bordure de parcelle = EDF, gaz, eau, France Télécom, eaux usées), la surface plancher est de 252

m2 sur deux niveaux.

Deux places de parking privatives extérieures sur l'aire de stationnement de la résidence.

Possibilité d'acheter le terrain avec villa clés en mains cf lien ci-dessous ou indépendamment avec tout autre

constructeur  dans le respect des règles du lotissement ( à disposition)

 

AUTRES LOTS DIPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420175/terrain-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 352 m2

Surface terrain : 352 m2

Prix : 188000 €

Réf : 2483 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR VIABILISE  SAINT AUGUSTIN SUR MER - 327 m2 - SAINT AUGUSTIN SUR MER

Dans une résidence de STANDING avec services,  terrain viabilisé de 327 m2 libre de constructeur ( coffrets et

raccordement en bordure de parcelle = EDF, gaz, eau, France Télécom, eaux usées), la surface plancher est de 252

m2 sur deux niveaux.

Deux places de parking privatives extérieures sur l'aire de stationnement de la résidence.

Possibilité d'acheter le terrain avec villa clés en mains cf lien ci-dessous ou indépendamment avec tout autre

constructeur  dans le respect des règles du lotissement ( à disposition)

 

AUTRES LOTS DIPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420174/terrain-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 312 m2

Surface terrain : 312 m2

Prix : 188000 €

Réf : 2486 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR VIABILISE  SAINT AUGUSTIN SUR MER - 312 m2 - SAINT AUGUSTIN SUR MER

Dans une résidence de STANDING avec services,  terrain viabilisé de 312 m2 libre de constructeur ( coffrets et

raccordement en bordure de parcelle = EDF, gaz, eau, France Télécom, eaux usées), la surface plancher est de 240

m2 sur deux niveaux.

Deux places de parking privatives extérieures sur l'aire de stationnement de la résidence.

Possibilité d'acheter le terrain avec villa clés en mains cf lien ci-dessous ou indépendamment avec tout autre

constructeur  dans le respect des règles du lotissement (à disposition)

 

AUTRES LOTS DIPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420173/terrain-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 393 m2

Surface terrain : 393 m2

Prix : 188000 €

Réf : 2485 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR VIABILISE  SAINT AUGUSTIN SUR MER - 393 m2 - SAINT AUGUSTIN SUR MER

Dans une résidence de STANDING avec services,  terrain viabilisé de 393 m2 libre de constructeur ( coffrets et

raccordement en bordure de parcelle = EDF, gaz, eau, France Télécom, eaux usées), la surface plancher est de 252

m2 sur deux niveaux.

Deux places de parking privatives extérieures sur l'aire de stationnement de la résidence.

Possibilité d'acheter le terrain avec villa clés en mains cf lien ci-dessous ou indépendamment avec tout autre

constructeur  dans le respect des règles du lotissement ( à disposition)

 

AUTRES LOTS DIPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420172/terrain-a_vendre-saint_augustin-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 245400 €

Réf : 2463 - 

Description détaillée : 

Appartement Royan 104.91 m2 Cour privative Garage 60 m² et Cave - EXCLUSIVITE ! 

A seulement 800  mètres du marché central de ROYAN, 400 mètres du SUPER U,  proche du lac de la METAIRIE et à

1100 mètres des plages de PONTAILLAC et du PIGEONNIER, localisation idéale pour cet appartement de 104.91 m²

Carrez avec un GRAND GARAGE de 60 m². Situé au RDC d'une petite copropriété de  2 lots d'habitations sans

charges, cet appartement vous offre : une grande cour privative d'environ 110 m² avec terrasse pouvant accueillir un

CAMPING CAR, une entrée, un salon séjour avec cheminée, une cuisine séparée pouvant être ouverte sur la pièce de

vie, 3 chambres, une salle de bains, toilettes,  douche retour de plage. LES PLUS : CAVE et GRAND GARAGE

ATELIER de 60 M2 offrant beaucoup de potentiel , rare en centre ville !!! Belle hauteur sous plafond de plus de 3 mètres

!! 

Une garantie  de deux ans sur les vices cachés est offerte par votre agence Laforet  dans le cadre de ce mandat

FAVORIZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261837/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Maison MEDIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 2438 - 

Description détaillée : 

Maison Medis 4 pièce(s) environ 90m² - A 400m des commerces du centre-bourg, cette maison de plain-pied est

composée d'un spacieux et lumineux salon/séjour avec sa cuisine ouverte, trois chambres, salle d'eau, toilettes, cellier

et un garage.

Parcelle d'environ 600m². Des travaux de remise à niveaux sont à prévoir.

Parking sur terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14021422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14021422/maison-a_vendre-medis-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 535500 €

Réf : 1951 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf  BBC Royan Pontaillac 3 pièce(s) 83.99 m2 avec terrasse sud en VEFA - EXCLUSIVITE ! TRAVAUX

EN COURS ! FIN DE PROGRAMME !

EMPLACEMENT RARE

A 100 mètres de la plage et du casino de Royan, dans le quartier recherché de Pontaillac, au 1er étage d'une résidence

de standing  neuve BBC RT  2012, cet appartement T3  offre entrée avec placard aménagé, salon séjour avec cuisine 

à aménager ouverte ouvrant sur une terrasse de 8.70 m2 orientée sud, dégagement, deux chambres, salle d'eau,

toilettes, cellier. Parking privatif en sous-sol. Local vélos commun à la résidence. Frais d'acte réduits. Livraison 1er

trimestre 2024. AUTRES LOTS T3/T4 DISPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13141861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13141861/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 567000 €

Réf : 1952 - 

Description détaillée : 

Appartement Royan 3 pièce(s) 83.99m2 - ECXCLUSIVITE !  LES TRAVAUX ONT COMMENCE !

EMPLACEMENT RARE

A 100 mètres de la plage et du casino de Royan, dans le quartier recherché de Pontaillac, au 2ième étage d'une

résidence de standing  neuve BBC RT  2012, et appartement T3  offre entrée avec placard aménagé, salon séjour avec

cuisine  à aménager ouverte ouvrant sur une terrasse de 8.70 m2 orientée sud, dégagement, deux chambres, salle

d'eau, toilettes, cellier. Parking privatif en sous-sol. Local vélos commun à la résidence. Frais d'acte réduits. Livraison

1er trimestre 2024. AUTRES LOTS T3/T4 DISPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13141860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13141860/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN

 92 rue Gambetta
17200 ROYAN
Tel : 05.46.06.14.43
E-Mail : royan@laforet.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 793000 €

Réf : 1955 - 

Description détaillée : 

Appartement Royan 4 pièce(s) 116.80m2 avec TERRASSE de 28 m2 - EXCLUSIVITE  !  TRAVAUX EN COURS !

EMPLACEMENT RARE

A 100 mètres de la plage et du casino de Royan (17200), dans le quartier recherché de Pontaillac, au 3ème et dernier

étage d'une résidence de standing neuve BBC RT  2012 aux prestations soignées, ce vaste appartement T4  de 116.8

m2, offre une entrée avec placard aménagé, un salon séjour avec cuisine semi-ouverte restant à aménager ouvrant sur

une terrasse de 28.5 m2, un dégagement, 3 chambres dont 1 ouvrant sur un balcon de 7.4m2 orienté sud, une salle

d'eau avec toilettes,  deuxième salle d'eau, toilettes indépendantes et un cellier. Parking privatif en sous-sol. Frais d'acte

réduits. Livraison 1er trimestre 2024. AUTRES LOTS T3 DISPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13138465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13138465/appartement-a_vendre-royan-17.php
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