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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison NANTEUIL-EN-VALLEE ( Charente - 16 )

Surface terrain : 1395 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : R6691 - 

Description détaillée : 

Charmante maison ancienne de trois chambres, dans un hameau calme proche de Nanteuil-en-Vallée. La maison est

restée "dans son jus" et a donc quelques travaux à prévoir ; néanmoins le gros oeuvre est en bon état et

l'assainissement individuel est conforme. La propriété fait plus de 1300 m² contenant, en plus de la maison principale,

un grange de 70m² en bon état, une salle d'eau/WC extérieur, des petits toits et un jardin clos. Les dépendances

permettent d'envisager une habitation indépendante ou simplement créer un bel espace de stockage et/ou atelier.

Rez-de-chaussée

-Cuisine/Salle à manger (32m²) : carrelage, cheminée, cuisinière, poutres apparentes

-Salon (26m²) : carrelage, in...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250551/maison-a_vendre-nanteuil_en_vallee-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1640 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : R6741 - 

Description détaillée : 

Belle Maison en Pierre avec porche en pierre comprenant 3 Chambres, un grand Séjour de 50,53m2, une deuxième

maison de 77,53m2 à finir avec possibilité de faire activité gite, cave, deux ateliers, véranda, garage, grand cour et

jardin clos avec vue du château sur 1640M2 dans un beau village touristique.

Rez de Chaussée

Entrée : 10,93m2, carrelage et beau escalier en bois

WC : 2m2, carrelage

Chaufferie : 2,66m2, carrelage

Cuisine : 18,01m2, carrelage, porte sur jardin

Salon/Salle à Manger : 50,53m2, carrelage, cheminée avec insert

A l'étage

Chambre 1 : 23m2, parquet stratifié

Chambre 2 : 23m2, parquet

Chambre 3 : 8,65m2, parquet

Palier : 5,95m2, lino avec placards de rangement

...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245545/maison-a_vendre-verteuil_sur_charente-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 3160 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 150530 €

Réf : R6699 - 

Description détaillée : 

Secteur Villefagnan, Belle maison en pierre de plain-pied en très bon état, 2 chambres, cuisine aménagée, salle de

séjour, salle d'eau , 2 wc. Buanderie, atelier. Clim réversible ( installée en 2021) + un poêle à bois . Un beau grenier

aménageable sur toute la surface de la maison. La maison est située dans un hameau paisible à seulement 10minutes

de Villafagnan.

En détails:

Une entrée, porte en PVC, carrelage 4,2m²

Une cuisine 18,35m², carrelage, une baie vitrée qui donne directement dans le jardin. Aménagée et équipée ( gazinière

gaz)

Une salle de séjour/ Salon 26,60m² , carrelage, poêle à bois, deux fenêtres en PVC.

Une chambre 11,90m², une fenêtre en PVC, parquet flottant....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245544/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 67000 €

Réf : R6711 - 

Description détaillée : 

Une maison en pierre avec un potentiel d'agrandissement en rénovant la grange attenante. Des travaux sont

nécessaires, tels que l'assainissement, cuisine, salle de bains, l'installation de l'électricité, le double vitrage et la finition

des chambres à l'étage. Situé dans un endroit très paisible, mais à seulement 2,7 km du bar/restaurant, du boulanger et

du bureau de poste. Jardin clos sur un terrain total de 470m². La toiture de la partie maison est neuve.

REZ-DE-CHAUSSÉE :

Pièce de vie 37m²

ETAGE :

Palier 6m² ParquetChambre 16m² Parquet, puit de lumière (possible d'accéder à la grange attenante), Pièce 2m² prévue

pour faire une "salle d'eau" avec plomberie en placeChambre 17m²...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240334/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Terrain VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 1578 m2

Prix : 42000 €

Réf : R6745 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain Constructible avec CU Centre Verteuil sur Charente. Ce joli terrain de 1578m2 est à deux pas de toutes

commerces de Verteuil avec une vue du chateau et la riviere. Le terrain est cloturé en parti avec arbres fruitiers et

propose une rare opportunité de construire une maison traditionelle au coeur d'un des plus beau villages de la

Charente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227893/terrain-a_vendre-verteuil_sur_charente-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Terrain VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 288 m2

Prix : 17000 €

Réf : R6744 - 

Description détaillée : 

A SAISIR! Beau Terrain de Loisir à Verteuil sur Charente avec Accès Rivière. Rare opportunité d'acquerir un terrain de

loisir dans un des plus beau villages de la Charente. Le terrain de 288m2 est parfait pour pique niques, un potager à

bord de l'eau ou pour pecher.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227892/terrain-a_vendre-verteuil_sur_charente-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 922 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : R6743 - 

Description détaillée : 

Petit pavillon de plain-pied avec deux chambres et garage attenant à deux minutes de Ruffec. Un joli jardin clos bien

entretenu entoure le jardin. La maison possède du double vitrage à toutes les huisseries et a le chauffage central au

fioul. La décoration est ce qu'on appelle "dans son jus", il y a donc quelques petits travaux à prévoir. Attention, il faut

noter que la propriété est collée à la N10 ! Le double vitrage atténue beaucoup le bruit de la route.

Rez-de-chaussée

-Véranda (21m²) : carrelage

-Cuisine simple (7m²) : lino, placard

-Séjour (20m²) : parquet

-Chambre 1 (11m²) : parquet, placard

-Chambre 2 (10m²) : parquet flottant, placard

-WC (1m²) : carrelage

-Salle d'ea...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216926/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 164900 €

Réf : R6740 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied contenant en parfait état offrant trois chambres, cuisine équippée et grand séjour, garage et jardin

clos. Situé dans une rue calme à Ruffec même, à proximité des commerces, du marchés et des services de la ville. La

propriété bénéficie du raccordement au tout à l'égout, d'un chauffage au travers d'une pompe à chaleur et de radiateurs

électriques, de fenêtres en double vitrage et les volet électriques (solaires) récents. Les combles ont été isolés depuis le

DPE existant.

En détail, le bien comprend:

Entrée avec couloir (8m²) : Parquet flottant récent, placard,

Cuisine (12m²) :Parquet flottant récent, équipée,

Séjour (25m²) :Parquet flottant récent, cheminée...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216925/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 19000 €

Réf : R6739 - 

Description détaillée : 

Garage de 35m² avec étage sur Ruffec. Possibilité de créer un logement.

Réseaux eau, électricité et le tout à l'égout disponibles mais pas raccordés.

3 minutes à pied du centre-ville.

Pas de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206327/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 694 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 234000 €

Réf : R6725 - 

Description détaillée : 

Bien située à proximité du centre-ville de Ruffec avec tous commerces, écoles et gare etc. Cette superbe maison vous

offre 4 chambres et des vues magnifiques. L'intérieur est spacieux, lumineux et en très bon état. A l'extérieur une

terrasse face sud avec une vue panoramique. Située dans une petite impasse, la tranquillité est assurée.

Un nouveau système d'assainissement a été installée récemment. L'installation électrique a été refaite en 2011,

l'isolation refaite et la chaudière du gaz de ville date de 2018. En détail, la propriété comprend:

Rez-de-chaussée

Entrée / Véranda (6.5m²) : Carrelage

Salle A Manger (21m²) : Carrelage, porte fenêtre donnant sur la terrasse

Salon (20m²) ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206326/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison NANTEUIL-EN-VALLEE ( Charente - 16 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 5975 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99950 €

Réf : R6738 - 

Description détaillée : 

Jolie petite maison deux chambres sans mitoyenneté et sans vis-à-vis dans une petit village calme. La propriété

possède plus de 5000m² de terrain et a de belles vues dégagées sur la campagne charentaise. Une grange attenante

permet d'envisager un agrandissement de la maison ou de faire une annexe indépendante. La toiture est neuve et la

fosse est conforme.

Rez-de-chaussée

-Cuisine aménagée/Séjour (31m²) : carrelage, poêle à bois, poutres apparentes

-Salon (13m²) : plancher

-Cellier : béton

1er étage

-Chambre 1 (10m²) : moquette

-Chambre 2 (9m²) : moquette

-Salle de bain (4m²) : plancher, WC, lavabo, baignoire, VMC

Extérieur

-Grange attenante de 45m² (sol en béton et coin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194788/maison-a_vendre-nanteuil_en_vallee-16.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194788/maison-a_vendre-nanteuil_en_vallee-16.php
http://www.repimmo.com


TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 276595 €

Réf : R6727 - 

Description détaillée : 

Belle maison de ville en pierre à Ruffec avec un potentiel de 5/6 chambres. Elle dispose d'un garage, d'un atelier, d'un

abri de voiture suffisamment grand pour accueillir 2 voitures ou un camping-car, ainsi que d'un espace à l'avant pour

garer une autre voiture.

L'espace extérieur comprend une belle cour entourée de murs qui mène à la cuisine, et une terrasse ensoleillée

orientée au sud avec vue sur la campagne, accessible directement depuis la chambre principale et également depuis le

niveau de la rue.

La propriété est située sur une route calme et sans circulation, à distance de marche du centre-ville, des principaux

supermarchés, des écoles et de la gare, et permet également de se ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194786/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Prestige CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1272 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 255000 €

Réf : R6717 - 

Description détaillée : 

Superbe propriété en pierre située en bordure de Rivière Au Coeur De Civray. Cette maison de maître est composée de

9 pièces et d'une très belle véranda en verre donnant sur un beau jardin entretenu et arboré. UN produit rare qui

associe les bénéfices de vivre au coeur d'une pettite ville et le sentiment d'étre en campagen avec un jardin sand vis à

vis

Rez-de-chaussée

-Petit salon : (36m²) Plancher bois, 2 portes fenêtres sur véranda, cheminée

-Salon : (30m²) Plancher bois, 2 portes fenêtres sur véranda, cheminée

-Salle à manger : (24m²) Plancher bois, 2 portes fenêtres sur véranda, cheminée (foyer ouvert), porte vers cuisine

-Cuisine : (35m²) Sol béton, 2 fenêtres simples av...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194785/prestige-a_vendre-civray-86.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 122888 €

Réf : R6714 - 

Description détaillée : 

Maison de quatre chambres avec un jardin sans vis-à-vis et deux garages. Le bien nécessite un rafraîchissement mais il

bénéficie du double vitrage, du tout à l'égout, du chauffage central au fuel et d'une pompe à chaleur réversible. Aussi, il

est placé dans un cul-de-sac, à quelques mètres à peine du Leclerc de Ruffec.

Rez-de-chaussée

-Séjour (17m²) : lino sur parquet

-Cuisine aménagée (10m²) : carrelage

-WC (1m²) : carrelage

-Couloir (6m²) : carrelage, placard sous les escaliers

-Garage/Atelier/Chaufferie (16m²) : lino, chaudière fioul, porte de garage

-Cellier (15m²) : sol en béton, cuve à fioul

-Garage (17m²) : sol en béton (accès par rue et jardin)

1er étage

-Palier (...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189117/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : R6736 - 

Description détaillée : 

Maison de ville rénovée, idéale comme investissement ou pied-à-terre, située dans le centre ville de Ruffec avec toutes

les commodités accessibles à pied. La propriété a été récemment rénovée et a juste besoin d'être complétée par des

meubles de cuisine et des appareils électroménagers. Elle dispose d'une petite cour pour s'asseoir à l'extérieur.

Le chauffage est assuré par de nouveaux radiateurs électriques économiques, il y a du double vitrage partout et la

propriété est raccordée au tout-à-l'égout.

Au premier et au deuxième étage, il y a une chambre et une autre pièce qui peut servir de bureau, de salon ou de

dressing, par exemple. Le logement est donc flexible, permettant au nouve...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189116/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1685 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150530 €

Réf : R6734 - 

Description détaillée : 

Belle maison avec un très beau jardin à cinq minutes de Ruffec et à quelques mètres du fleuve Charente. Il y a deux

chambres mais il y a la possibilité d'en créer une troisième au rez-de-chaussée. La propriété se situe au calme dans une

impasse, mais reste proche des commodités : en cinq minutes, vous attaignez les premiers magasins de Ruffec. La

maison a du double vitrage à toutes les huisseries et a le chauffage central au fioul, en plus d'une cheminée dans le

salon.

Rez-de-chaussée

-Cuisine simple (21m²) : carrelage, baie vitrée donnant sur la véranda

-Véranda (24m²) : carrelage, arrivée pour radiateur

-Salle d'eau (7m²) : carrelage, douche, vasque, branchement pour machine à l...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189115/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 152000 €

Réf : R6730 - 

Description détaillée : 

Trés jolie maison au coeur du village avec trois chambres, grand jardin et appartement indépendant en trés bon état.

Belle opportunité pour des chambres d'hôtes ou gite dans un village avec toutes commerces accessibles à pied et grand

jardin bien entretenu.

Rez de Chaussée

Entrée : 13,97m2, lino

Chaufferie : 9,34m2, sol en béton, chaudiere gaz de ville, rangement

Chambre 1 : 11,46m2, parquet

Salle de bains : 2,96m2, carrelage, douche italienne, lavabo

WC : 2,96m2, lino, place pour machine à laver

Cuisine : 26,20m2, carrelage, cheminée

Salon : 11,28m2, parquet

A l'étage

Petit palier de 1m2

Chambre 2 : 13,80m2, lino

Communiquant avec -

Chambre 3 : 13,68m2, lino

Apparteme...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189114/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 548 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149950 €

Réf : R6728 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne dans le centre-ville de Ruffec. La maison est divisée en deux parties : la maison principale avec deux

chambres et un grenier aménageable, et un appartement indépendant (idéal pour un AirBnB). Un joli extérieur, un peu

atypique, permet de profiter des beaux jours, sans être dérangé par les piétons. Le bien est connecté au tout à l'égout,

bénéficie du chauffage central au gaz de ville et la fibre est disponible.

MAISON PRINCIPALE

Rez-de-chaussée (avec deux caves dessous fasaint respectivement 58 m² et 33m²)

-Entrée (11m²) : lino

-Cuisine équipée (19m²) : parquet flottant

-Salon (21m²) : parquet

-Chambre 1 (17,5m²) avec Salle d'eau privative (2,5m²) : parquet ; lino...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168344/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 3995 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1808 

Prix : 292500 €

Réf : R6721 - 

Description détaillée : 

Bel ensemble comprenant une maison principale (avec 4 chambres dont une au rez-de-chaussée) et 1 gîte ( et un

deuxième, actuellement une grange, à finir de rénover). De nombreuses possibilités vous sont offertes, grâce également

aux diverses dépendances que cette propriété offre (4 granges pouvant être réhabilitées en gîtes et un hangar). Belle

piscine et grand terrain arboré, le tout sur 3995m², dans un petit village tranquille et non-loin de Villefagnan avec tous

commerces.

En détails :

MAISON :

RDC :

- cuisine aménagée (15m²) : carrelage ;

- WC (2m²) : carrelage, branchement machine à laver ;

- salon (25m²) : carrelage, poutres, pierres, placard, poêle à bois ;

- salle à mang...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163594/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86000 €

Réf : R6723 - 

Description détaillée : 

Immeuble en bon état, à proximité de tous les commerces et d'une gare. L'immeuble comprend une maison avec 2

chambres, et un appartement indépendant (avec une chambre). Cette propriété est idéale pour faire de l'investissement

locatif.

La maison principale bénéficie d'un chauffage central au gaz de ville et l'appartement d'un chauffage électrique.

L'ensemble est raccordé au tout à l'égout. La maison mitoyenne sur la droite est également à vendre (R6636).

En détails, la maison principale offre au rez-de-chaussée :

Une entrée (8m²) : carrelage, (escaliers descendants accès à l'appartement et accès à la cave) ;

Un séjour (12,50m²) : parquet (travaux en cours pour une partie), chemi...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144769/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 4619 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248500 €

Réf : R6726 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison, trois chambres, située au bord du fleuve Charente, dans un village calme proche de Ruffec.

L'agencement de la maison permet d'envisager un appartement indépendant au sous-sol et une conversion du grenier.

Elle bénéficie du double vitrage, du chauffage au fioul et d'un assainissement individuel aux normes. Si vous souhaitez

vous sociabiliser, il se trouve qu'un bar dans le village qui ouvre ses portes tout au long de l'année proposant des

animations musicales tous les weekends.

Sous-sol

-Couloir (2m²)

-WC (6m²) : carrelage

-Chambre 1 (15m²) : lino, porte-fenêtre

-Buanderie (14m²) : carrelage, lavabo, WC

-Réserve (8m²)

Rez-de-chaussée

-Entrée (6m²) : planche...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142294/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison CHAMPAGNE-MOUTON ( Charente - 16 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1885 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107500 €

Réf : R6722 - 

Description détaillée : 

Charmante maison en pierre avec 2 chambres, de très jolies vues sur la campagne, et proche de Champagne-Mouton.

Elle est exposée au sud et est habitable de suite (mais nécessite un rafraîchissement).

En détails, elle offre au RDC :

Salon 28m² Plancher, poêle, pierres, poutres

Cuisine 16m² Carrelage, aménagée, pierres

Chambre 10m² Carrelage (passer par la SDB pour y accéder)

Salle d'Eau 7m² Carrelage, douche, lavabo et WC

Et à l'étage :

Chambre d'appoint / Mezzanine 15m² Moquette, poutres (basses)

Salle de Bains 5m² Lino, baignoire, WC, lavabo

Chambre 25m² (passer par mezzanine) Contre plaqué, poutres (basses)

A l'extérieur :

Une grange de 105m² avec eau et EDF et sa...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132910/maison-a_vendre-champagne_mouton-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison CHARROUX ( Vienne - 86 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 187 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : R6718 - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne dans le centre de Charroux ; commodités, bar/restaurant accessibles à pied. Elle comporte 2

chambres, mais le grenier amménageable permet d'envisager plus de lits. La maison est reliée au tout à l'égout et a un

petit jardin clos de murs. Parfaite pour une maison de vacances ou une première acquisition.

Rez-de-chaussée

-Salle à manger (15,41m²) : carrelage

-Cuisine simple (15,73m²) : carrelage, placards. Gas de ville connecté à une cuisiniére

-Entrée (5,83m²) : carrelage

-Couloir (5,85m²) : carrelage, porte vers jardin

1er étage

-Salon (25,85m²) : moquette, cheminée avec poêle à bois

-Chambre 1 (22,05m²) avec Salle d'eau privative (2m²) : moquette ; douc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123219/maison-a_vendre-charroux-86.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison ADJOTS VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99950 €

Réf : R6720 - 

Description détaillée : 

Jolie maison du village avec jardin privé et deux chambres, tout au rez de chaussée.

Rez de Chaussée

Entrée : 5,37m2, carrelage

Chambre 1 : 11,40m2, parquet avec placard

Chambre 2 : 11,80m2, parquet avec placard

Salle d'eau : 4,04m2, carrelage, douche, WC, vasque

Cuisine : 6,8m2, carrelage

Salon/Salle à Manger : 25,78m2, parquet, pôele à bois, cheminée en pierre

Grenier Amenageable : 65m2

A l'exterieur

Jardin Clos de 700m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115097/maison-a_vendre-adjots-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison ADJOTS VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249950 €

Réf : R6719 - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierre avec trois chambres, joli jardin clos et piscine dans un beau village historique à 10 minutes de

Ruffec.

Rez de Chaussée

Cuisine Equipée : 24,13m2, carrelage

Buanderie : 4,08m2, carrelage, WC, vasque, plomberie pour Machine à Laver

Couloir : 9m2, parquet flottant

Séjour/Salle à Manger : 32,68m2, parquet, poêle à bois et cheminée en pierre

A l'étage

Palier : 15,18m2, parquet, placard pour linge

Chambre 1 : 17,19m2, parquet

Salle de Bains : 6m2, parquet, baignoire à l'angle, WC, vasque

Chambre 2 : 12,48m2, parquet, terrace avec balcon de 18m2 avec vue piscine, dressing de 1,8m2

Salle d'eau : 3,7m2, carrelage, douche, WC, vasque

Chambre 3 : 16,21m2, parqu...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115096/maison-a_vendre-adjots-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison BRETTES RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1423 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263940 €

Réf : R6716 - 

Description détaillée : 

Cette propriété comprenant une maison principale et un gîte/annexe, se trouve dans un village qui dispose d'une

boulangerie, d'un bar/restaurant, d'une école et d'un bureau de poste à distance de marche, et n'est qu'à environ 10

minutes de Ruffec qui a toutes les commodités, y compris une gare ferroviaire principale.

La maison principale est spacieuse de 166m2. Le gîte de plain-pied, muni d'une chambre à coucher, est idéal pour une

personne seule ou un couple et offre la perspective d'un flux de revenus.

Il y a une belle cour/jardin avec des plantes matures, diverses dépendances dont un grand hangar ouvert qui est idéal

pour garer un camping-car, et une grande grange.

La propriété bén...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095379
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 2717 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 139800 €

Réf : R6715 - 

Description détaillée : 

Secteur Villefagnan, Belle longère avec grange attenante, dépendances, terrain clos de 2710m² . Chauffage central fuel

+ poêle à bois. Les huisseries sont en PVC double vitrage.

En détails: Au rez-de-chaussé

Une entrée 4,40 m² , carrelage, porte en PVC

Une salle d'eau 5m², une belle douche, une vasque, une fenêtre

WC séparé 0,92m² , carrelage

une chambre 12m², carrelage, une fenêtre

Une salle de séjour 23,31m² + un brureau de 9,12m² ( possibilté de faire une seule pièce) Poêle à bois.

Une cuisine 21,31m², évier, une fenêtre + une pièce avec la possibilté d'agrandir.

Un bureau 8,93m² carrelage

wc 0,92m²

A L'étage :

Palier/ couloir 24,63m² , plancher

Une chamb...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095378
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1315 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107500 €

Réf : R6562 - 

Description détaillée : 

Bel ensemble de deux maisons, avec un bel extérieur et un beau potentiel d'aménagement interne. Les maisons

demandent des travaux de mise au goût du jour mais sont toutes les deux habitables de suite.

Maison n°1

Rez-de-chaussée

Cuisine simple / Salle à manger (40 m²) : carrelage, poêle, poutre

Salle de bain (5 m²) : carrelage, baignoire, lavabo, bidet

Chambre (12 m²) : parquet

WC (1 m²) : carrelage

Couloir (4 m²) : parquet

Etage

Grenier (62 m²) : plancher, poutres basses

Extérieur

Puits, cour; jardin

Grange (40 m²) : sol en béton

Chai (12 m²) : sol en béton, cumulus

Buanderie (23 m²) : sol en béton + mezzanine (35 m²)

Grange (85 m²) + jardin

Maison n°2

Rez-de-c...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062537
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2650 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202100 €

Réf : R6706 - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne, trois chambres, avec de belles grandes pièces, un chauffage central pompe à chaleur, d'une

suite parentale au rez-de-chaussée, de double vitrage, de dépendances et d'un beau jardin mature. Le tout dans un

hameau calme à quelques kilomètres de Sauzé-Vaussais.

Rez-de-chaussée

-Entrée (18m²) : dalles, poutres apparentes

-Salon (33m²) : carrelage, poêle à bois, poutres apparentes

-Chambre 1 (22m²) carrelage, placards, poutres apparentes et avec Salle de bains privative (7m²) : carrelage, baignoire,

WC, bidet, douche

-Cuisine équipée (13m²) : carrelage, poutres apparentes

-WC (3m²) : carrelage, lavabo, cumulus

-Hall (7m²) : carrelage

1er étage

-Palier/Mezz...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050064/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 112900 €

Réf : R6710 - 

Description détaillée : 

Petit pavillon en pierre en bon état sur son terrain de plus de 300 m², offrant de belles vues sur la ville. Idéal pour une

première acquision ou pour un couple souhaitant s'installer en Charente. (Louer avant à 520E par mois plus 12E de

charges).

Ce bien comprend :

Rez-de-chaussée

- Entrée (4 m²) : lino, placard

- Cuisine équipée (15 m²) : lino

- Séjour (19 m²) : parquet

- WC (1 m²) : carrelage

- Chambre 1 (11 m²) : parquet

- Chambre 2 (11 m²) : parquet

- Salle d'eau (3 m²) : carrelage, douche, lavabo, wc

Sous-sol

- Pièce / chambre (11 m²) + wc avec lavabo

- Garage : place pour 2 voitures, chaudière

Extérieur

- Terrasse privée

- Jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043105/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 4044 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : R6697 - 

Description détaillée : 

Située dans un petit hameau proche de Sauzé-Vaussais, avec vue sur la campagne environnante, cette belle propriété

en pierre dispose de 4 chambres (dont une au rez-de-chaussée), d'une grande grange avec écurie et atelier, d'une cour

et d'un jardin, et d'un champ en face de 3 000m2.

Le commerce principal se trouve à environ 5 minutes en voiture, 10 minutes à vélo ou 40 minutes à pied.

La propriété dispose actuellement du haut débit, mais la fibre optique est attendue cette année. Elle est en partie

équipée de double vitrage et de nouveaux portails électriques.

En détail, la propriété comprend :-

Au rez-de-chaussée :-

Porche/conservatoire (12m2)

Cuisine aménagée et équipée (16m2) S...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021346/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison AUNAC ( Charente - 16 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 2110 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 354800 €

Réf : R6690 - 

Description détaillée : 

Très belle maison avec beaucoup de cachet dans les environs d'Aunac-sur-Charente, dans un hameau calme. La

maison a une vue dégagée sur la campagne charentaise, que vous pourrez apprécier en toutes saisons depuis la

terrasse couverte ou depuis la baie vitrée du salon d'hiver. Le bien est divisé en deux parties : la maison principale et un

petit cottage (idéal pour des personnes recherchant un projet de gîte).

MAISON PRINCIPALE

Rez-de-chaussée

-Salon d'été (38m²) : carrelage, trois portes-fenêtres, pierres apparentes

-Salon d'hiver (43m²) : carrelage, grande baie vitrée, poêle à bois, pierres apparentes

-Cuisine aménagée et équipée (21m²) : carrelage, porte-fenêtre

-Cellier (1...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021345/maison-a_vendre-aunac-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison CHAMPAGNE-MOUTON ( Charente - 16 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3522 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139750 €

Réf : R6696 - 

Description détaillée : 

Jolie maison en parfait état avec une très grande chambre (mais avec la possibilité d'en faire une deuxième) avec un

grand terrain plat de plus de 3000m². En 2020, l'électricité a été refaite, le double vitrage installé, la fosse toutes eaux

mise en place, l'isolation faite ; ainsi que le chauffage central au gaz installé. Le bien se situe dans un petit hameau

calme à quelques kilomètres des premiers commerces. La maison n'est pas mitoyenne et sans vis-à-vis une fois dans le

jardin.

Rez-de-chaussée

-Séjour(38m²) : moquette, porte fenêtre

-Cuisine équipée (26m²) : carrelage

1er étage

-Mezzanine (16m²) : parquet flottant

-Salle de bain (6m²) : parquet flottant, WC, double vasque...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008435/maison-a_vendre-champagne_mouton-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 7491 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 397000 €

Réf : R6694 - 

Description détaillée : 

Très belle maison en pierre, six chambres, idéalement située à quelques minutes de Ruffec. Cette propriété offre de

nombreux avantages : le calme, la non-mitoyenneté et pas de vis-à-vis, la possibilité de faire un gîte ou une grande

maison, un verger pour avoir des fruits une bonne partie de l'année, une belle luminosité, un beau terrain plat, du double

vitrage, deux fosses individuelles, de beaux matériaux .... Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises ! Un vrai coup de

coeur à voir d'urgence.

MAISON PRINCIPALE

Rez-de-chaussée

-Cuisine aménagée/équipée (27m²) : plancher

-Salon (68m²) : plancher, baie vitrée, poêle à bois, pierres apparentes

-Buanderie (9m²) : carrelage, aduocis...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000371/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Prestige LEZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1490 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 265950 €

Réf : R6689 - 

Description détaillée : 

Propriété bien présentée comprenant une maison principale de 3 chambres (au rez-de-chaussée), avec un appartement

indépendant de 3 chambres au-dessus, et un gîte attenant de 2 chambres.

La propriété offre un hébergement très flexible. L'appartement peut être utilisé comme une partie de la maison principale

pour en faire une grande maison familiale, et l'une des chambres du rez-de-chaussée peut être incorporée dans le gîte,

ce qui offre plusieurs options pour répondre à vos besoins individuels

Le gîte et l'appartement ont été loués et peuvent donc constituer une source de revenus.

La propriété dispose d'un chauffage central au fioul, d'une cour attenante à l'arrière avec un jacuzzi, et...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988163/prestige-a_vendre-lezay-79.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128400 €

Réf : R6688 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne secteur Ruffec de 129 M2 avec 3 chambres, double vitrage en partie, jardin cloturé de et fosse

septique aux normes à 5 minutes de Ruffec et toutes commerces.

Cuisine 17,32m2, carrelage

Chambre 1 13,67m2, parquet

Salon 31,77m2 carrelage et poele à bois

Couloir 4m2 carrelage

Salle d'eau 4,5m2 carrelage

A l'étage

Placard 3m2

Chambre 2 22,86m2 moquette

Chambre 3 25,20m2 Parquet

Couloir

Salle de bains 5,25m2 parquet

WC 2m2 parquet

Garage de 21,24m2

Radiateurs mais absence d'une chaudière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988162/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison LIZANT ( Vienne - 86 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1883 

Prix : 175500 €

Réf : R6687 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne, avec du cachet, dans le centre d'un petit village de la Vienne, entre Civray et Ruffec ; proche des

commodités de base. Le bien a beaucoup de potentiel, notamment pour faire des chambres d'hôtes/gîtes/AirBnB. Les

nombreuses dépendances, permettent d'envisager des reconvertion mais également beaucoup de stockage ;

notamment au niveau des voitures : un grand hangar permet de parker plusieurs véhicules dont des camping cars.

Bénéficie d'un chauffage central au fioul et du double vitrage à toutes les huisseries.

Rez-de chaussée

-Cuisine simple / Salle à manger (29m²) : plancher, poêle à bois, pierres et poutres apparentes

-Entrée (13m²) : plancher, pierres et poutres a...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988161/maison-a_vendre-lizant-86.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 356000 €

Réf : R6684 - 

Description détaillée : 

Très belle maison en pierre avec ciq chambres à l'étage et trois salons au rez-de-chaussée. Il y a donc une possibilité

de faire au moins une chambre au rez-de-chaussée. Les pièces de la maison sont très lumineuses et volumineuses. La

jardin, aménagé comme un petit parc, est clos de mur. Le bien est relié au tout à l'égout et bénéficie du gaz de ville. Le

tout proche du centre de Villefagnan, facilement atteignable à pieds.

Rez-de-chaussée

-Cuisine équipée (19m²) : carrelage

-Salle d'eau (4m²) : carrelage, WC, lavabo, douche

-Buanderie (14m²) : carrelage, chaudière à gaz datant de 3 ans, cumulus de la pompe à chaleur

-Hall (3m²) : carrelage

-Salon (42m²) : plancher, cheminée

-S...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988158/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison ANCHE CHAUNAY ( Vienne - 86 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1090 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : R6683 - 

Description détaillée : 

Attrayante propriété de caractère avec 3 chambres (dont une au rez-de-chaussée), une grande grange, un atelier,

quelques petites dépendances, et une dépendance qui a besoin d'un peu d'attention mais qui a le potentiel d'être

utilisée comme salle de loisirs, salle de gym ou studio d'art.

Il y a une cour-jardin et aussi une parcelle de terrain en face qui pourrait être utilisée comme potager.

A proximité, il y a des attractions locales, des bars/restaurants et une boulangerie à moins de 5km, et le commerce

principal à 10 minutes en voiture.

La propriété est idéale soit comme une maison de vacances facile à entretenir, soit comme une maison permanente, et

en détail elle comprend:-

Rez-d...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988157/maison-a_vendre-anche-86.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison MANSLE ( Charente - 16 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164750 €

Réf : R6680 - 

Description détaillée : 

Jolie maison ancienne de deux chambres et un gîte d'une chambre. Une possibilité d'expension suppleémentaire est

envisageable grâce à la grange attenante de 60m². Le bien est en bordure d'une petite rivière, offrant un cadre

bucolique incomparable, dans un endroit calme mais proche de Mansle et de ses commerces.

MAISON PRINCIPALE

Rez-de-chaussée

-Cuisine (24m²) : carrelage, poutres apparentes, poêle à bois

-Salon (18m²) : carrelage, poutres apparentes

-Entrée (9m²) : dalles en pierre, poutres et pierres apparentes

-Salle de bain (8m²) : baignoire, douche, lavabo, pierres apparentes

-WC (2m²) : carrelage, pierres apparentes

1er étage

-Chambre 1 (18m²) : plancher, velux, dr...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988154/maison-a_vendre-mansle-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 €

Réf : R6676 - 

Description détaillée : 

Maison avec sous-sol de trois chambres et jardin. Située dans la ville de Ruffec, à quelques minutes du centre et de

toutes les commodités.

La propriété bénéficie de fenêtres en double vitrage en partie (PVC), le chauffage est au gaz de ville (chaudière

remplacée décembre 2020), et l'assainissement est raccordée au tout à l'égout.

Rez-de-chausée

-Entrée (7m²) : carrelage, placards

-Salon (18m²) : parquet, porte fenêtre sur balcon, volets électriques

-Cuisine Equipée (16m²) : carrelage, volets électriques, deux fenêtres, lave-vaisselle, plaque, hotte, réfrigérateur

-WC (1m²): carrelage

-Salle d'eau (4m²) : carrelage, douche, lavabo

-Chambre 1 (9m²) : parquet

-Chambre 2 (11m²)...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988153/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129750 €

Réf : R6674 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation en bon état général situé en plein centre de Verteuil à Charente avec ses commerces, restaurants,

bars, son école et son château. La propriété bénéficie de chauffage central au fioul, de fenêtres en double vitrage et du

raccordement au tout à l'égout. Il n'y a pas de jardin mais un joli balcon donnant sur la rivière Charente, permettant de

profiter des vues magnifiques.

En détail le bien comprend :

Au rez de chaussée :

Salon (22m²) : carrelage,

Cave et Chaufferie. Possibilité de créer des pièces supplémentaires.

Au premier étage :

Salon / Chambre (23m²) : cheminée, placard, poutre apparente,

Salon / Salle à Manger (16m²) : plancher,

Cuisine (15m²) : carrel...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988152/maison-a_vendre-verteuil_sur_charente-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison MANSLE ( Charente - 16 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 6297 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 336000 €

Réf : R6670 - 

Description détaillée : 

Belle présentation d'une maison de plain pied de 4 chambres avec un appartement indépendant d'une chambre, une

piscine de 10 x 5, et presque 2 acres de jardins matures, avec des vues sur la campagne environnante.

La propriété a le chauffage central au fioul et le double vitrage, est située à la lisière d'un village avec une boucherie et

une école primaire, et est juste 4km de Mansle qui a le commerce principal, les écoles, et l'accès à la N10. Il est

également à seulement 4 km de la gare de Luxé et à 20 minutes de Ruffec qui a également une gare et un plus grand

choix de magasins et de restaurants.

En détail, la propriété comprend :-

Au rez-de-chaussée :

Hall d'entrée (12,5m2) Sol ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988150/maison-a_vendre-mansle-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 851 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1926 

Prix : 102150 €

Réf : R6643 - 

Description détaillée : 

Belle maison de 141 m², trois chambres et habitable en rez-de-chaussée, près de Villefagnan. La maison est "dans son

jus", mais a un très beau potentiel, notamment d'expansion. Elle dispose du chauffage central au gaz, a du double

vitrage en partie, un jardin clos de mur (et assez grand pour envisager l'installation d'une piscine, une grange de 55 m²

(indépendante de la maison) et une ancienne écurie, avec grenier, de 70 m² attenante aux pièces du rez-de-chaussée

habitable.

Rez-de-chaussée

-Cuisine équipée (20m²) : carrelage

-Salle d'eau (4m²) : carrelage, WC, lavabo, douche

-Séjour (25m²) : parquet

-Cellier (8m²) : béton, grenier au-dessus, chai

-Entrée (6m²) : carrelage

-Salon...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988149/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 304 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : R6634 - 

Description détaillée : 

Petite maison ancienne avec un garage avec mezzanine, un petit jardin clos (mais suffisamment grand pour y mettre un

potager et profiter des beaux jours) et un petit toit/ petit hangar. Le tout dans la charmante petite ville de Villefagnan. Le

propriétaire est en train de terminer de rénover la maison, l'électricité et le ravalement de façade ayant déjà été réalisé.

La maison possède du double vitrage PVC partout, avec des volets en PVC, elle est chauffée au gaz de ville, a la fibre

et est raccordée au tout à l'égout. Ce bien a aussi du potentiel d'expansion grâce au garage attenant.

Rez-de-chaussée

-Cuisine simple (12m²) : carrelage, cheminée

-Salle d'eau (3m²) : carrelage, lavabo...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988148/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Prestige VERTEUIL-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 4700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 484210 €

Réf : R6557 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété pour une surface habitable d'environ 370 m², comprenant entre autres dix chambres. Cette propriété

offre bien des surprises, notammenet une cave de 90 m² anciennement aménagée en boîte de nuit. De ce fait, la pièce

est insonorisée et a été décorée dans le style des années 70. Le tout sur un grand terrain clos de plus de 4000 m²

comprenant une piscine hors-sol, une basse-cour, un puits et bien d'autres choses. Cette propriété, bien qu'isolée, est

accessible à pieds du centre de Verteuil et se trouve à 100 m de la Charente. Les propriétaires actuels louent une partie

du rez-de-chaussée (bail d'1 an) pour un montant de 580 euros par mois et font également chambres d'hôt...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988147/prestige-a_vendre-verteuil_sur_charente-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53000 €

Réf : R6672 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre-ville de Ruffec, et de ses commerces, immeuble comprenant un local (avec des bureaux) au

RDC et un appartement à rénover entièrement au-dessus. Beau potentiel pour cet immeuble bien situé.

En détails, il offre au rez-de-chaussée :

Un local (en assez bon état), avec :

une entrée (8m²) : carrelage, vitrine donnant sur la rue

un WC (2m²) : carrelage, lavabo

une salle d'attente (14m²) : carrelage

une pièce / un bureau (20m²) : parquet flottant, avec un évier

Au premier étage :

Un appartement à rénover entièrement, avec :

une pièce (16m²) : plancher, prévue pour faire une salle de bains

une pièce (12m²) : plancher

une pièce (16m²) : plancher, chem...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830656/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 2350 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 212700 €

Réf : R6671 - 

Description détaillée : 

Beau Pavillon, A 5 minutes de Ruffec comprenant un grand Salon / séjour, une cuisine aménagée, 3 chambres, salle

d'eau et wc . Une arrière cuisine avec chaudière fuel , un dressing. mézzanine , une pièce ( pour une 4ème Chambre ).

Terrain arboré, dépendance ( sous la terrasse) Un car port ( deux voitures)

En détails:

Un salon 52m², carrelage, Portes fenêtres double vitrage

Une cusine 15m², carrelage, aménagée, porte fenêtre donnant sur terrasse

Une chambre 12,70m², carrelage, une fenêtre double vitrage

Une chambre 12,40m², carrelage, une fenêtre double vitrage

Une chambre 10,90m², carrelage, une fenêtre double vitrage

Une salle d'eau 8,50m², une douche, deux vasques, un...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830654/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison AUNAC ( Charente - 16 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2340 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1887 

Prix : 250000 €

Réf : R6667 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne de cinq chambres avec plusieurs dépendances et un beau jardin. Le bien se situe dans un joli village,

traversé par la Charente, avec toutes commodités de base. La maison est en bon état général ; juste quelques remises

au goût du jour sont éventuellement à prévoir. Une jolie opportunité pour des personnes recherchant une maison

ancienne, proche des commodités mais loin de l'affluence de la ville.

Sous-sol

-Cuisine/séjour (26,11m²) : lino

-Buanderie (7,5m²) : WC, douche, branchement pour machine à laver

-Grande cave sous l'entrée, et les deux salons

Rez-de-chaussée

-Salon 1 (19,50m²) : carrelage, foyer ouvert

-Entrée (8,40m²) : carrelage

-Salon 2 (19,52m²) : ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830652/maison-a_vendre-aunac-16.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830652/maison-a_vendre-aunac-16.php
http://www.repimmo.com


TIC IMMOBILIER

 31 Place des Martyrs de Lâ€™Occupation
16700 RUFFEC
Tel : 05.45.71.00.46
E-Mail : info@tic-ruffec.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154250 €

Réf : R6518 - 

Description détaillée : 

Très belle maison ancienne, pleine de charme, demandant quelques travaux de rafraîchissement mais avec un énorme

potentiel. La propriété comporte deux jardins : un clos de murs au centre de la maison et un grand terrain à l'arrière

avec une dépendance au fond. Le bien bénéficie du tout à l'égout et du chauffage central au fioul ; le tout se situant au

coeur de Villefagnan.

Rez-de-chaussée

-Entrée/Bureau (11m²)

-Séjour avec cuisine équipée (28m²) : moquette

-Chambre 1 (9m²) : lino

-Entrée (9m²) : dalles, placard

- Salle d'eau (4m²) : carrelage, lavabo, douche, WC

-Bureau (4m²) : lino

-Buanderie/Chaufferie (13m²) : carrelage

Etage (possibilité d'en faire un appartement indépe...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816199/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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