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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 2499 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 295000 €

Réf : VM1733-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Joli Maison à 30 minutes de Cholet côté Nord 79 . Cette propriété se compose d'une maison comprenant ; une cuisine

équipée et aménagée, un séjour salle à manger qui se prolonge dans une véranda. Une chambre avec point d'eau et

placard est accessible de plain-pied. L'étage donne accès à 4 grandes chambres avec placard, une salle d'eau avec

douche à l'italienne et un grand WC. Le sous-sol est composé, d'un garage pouvant accueillir deux voitures, une cave et

une lingerie. Le tout sur un terrain arboré et clôturé de 2499m² avec deux terrasses et abris de jardin .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545694/maison-a_vendre-cholet-49.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison CHATEAU-L'HERMITAGE MANSIGNA© ( Sarthe - 72 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 181900 €

Réf : VM1727-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Maison familiale comprenant séjour, SàM/cuisine, 4 chambres de belle taille dont une en RdC, une SDB, une SdD, 2 wc

séparés. Un sous-sol complète ce bien avec buanderie, chaufferie, cave et un atelier chauffé ainsi qu'un préau et une

courette. A l'extérieur, une grande terrasse donnant sur le jardin arboré (arbres fruitiers). Emplacement non couvert pour

2/3 voitures. Beaucoup d'atouts pour cette maison très bien entretenue, en centre bourg à proximité immédiate de

l'école et des nombreux commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545693/maison-a_vendre-chateau_l_hermitage-72.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1470 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 316000 €

Réf : VM1689-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A Moncoutant  Venez découvrir cette belle maison de caractère de 210 m² hab sur sa parcelle de 1470 m²  Elle est

exposée plain sud au niveau de la façade ce qui permet à la majorité des pièces un très bel ensoleillement.  Au rdc une

belle entrée dessert la partie jour composée d'une belle pièce à vivre de 43 m² remplie de charme avec son sol en

tomette, ses poutres, sa belle cheminée en granite et sa cuisine entièrement rénovée de 19 m² donnant sur le jardin. Le

rdc offre également une suite parentale avec salle d'eau, ainsi qu'un bureau et une salle de bain et des wc individuel.  A

l'étage le pallier dessert 5 chambres dont 2 en enfilades, une salle de bain neuve et un wc indépendant.  Un grenier

peut être aménagé pour agrandir la partie nuit. Une dépendance de 45 m² comprenant un espace débarras et cave,

offre des rangements supplémentaires.  Le jardin clos piscinable est à l'arrière en bordure d'une parcelle boisée et sur

l'avant une prairie occupée par des chevaux. Cadre très agréable et calme à 5 min de toutes les commodités écoles,

commerces, médecin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545692/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 2499 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 295000 €

Réf : VM1654-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Joli Maison à 3 minutes de Bressuire Cette propriété se compose d'une maison comprenant ; une cuisine équipée et

aménagée, un séjour salle à manger qui se prolonge dans une véranda. Une chambre avec point d'eau et placard est

accessible de plain-pied. L'étage donne accès à 4 grandes chambres avec placard, une salle d'eau avec douche à

l'italienne et un grand WC. Le sous-sol est composé, d'un garage pouvant accueillir deux voitures, une cave et une

lingerie. Le tout sur un terrain arboré et clôturé de 2499m² avec deux terrasses et abris de jardin .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545691/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 116250 €

Réf : VM1708-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 min de BRESSUIRE,  Maison familiale de 152 m² habitable, comprenant au rdc entrée par une véranda, salon

séjour, cuisine aménagée équipée, bureau, chambre, sde et wc. A l'étage un palier dessert 3 grandes chambres sur

parquet en chêne.  Le sous-sol offre quand à lui un garage, chaufferie, atelier et cave. Puis sur une partie de la maison

un grenier permettant d'agrandir le logement si besoin.  Un second garage attenant au 1er et un parking privé

permettent un large stationnement.  Un terrain d'environ 300 m² clos et sans vis-à-vis complète ce bien.  Vous êtes

bricoleur ou vous profiterez des aides à la rénovation (isolation, chauffage, menuiserie..), vous avez besoin d'espace

habitable et d'annexe ce bien est fait pour vous, n'hésitez plus à me contacter. N'hésitez plus à me contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531558/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 395200 €

Réf : VM1510-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE à 5 min de BRESSUIRE  Pavillon moderne de 2020 de 165 m² habitable sur une parcelle

entièrement close, aménagée et arborée de 790 m². Bien idéal pour une famille ou un couple qui recherche une maison

économique ou l'on pose ses valises.  Ce bien offre au rdc une grande pièce à vivre de 75 m², dont un espace cuisine

entièrement aménagée équipée ( frigo américain, cave à vin, plaque induction, lave-vaisselle, four et four micro-onde),

un espace salon et repas. La partie nuit se compose d'une suite parentale séparée avec dressing et sdb ouverte, 2

autres chambres avec salle d'eau et wc complète le deuxième espace nuit. A l'étage une grande mezzanine de 27 m². 

A l'extérieur vous pourrez vous délasser autour d'une piscine et de ses trois terrasses Un préau et un garage carrelé

offre des rangements et stationnements supplémentaires.  N'attendez plus pour visiter ce bien, contactez moi au plus

vite  Pavillon RT 2012 ( consommation environ 100E /mois)      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531557/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison AMAILLOUX CLESSA© ( Deux sevres - 79 )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 157500 €

Réf : VM1513-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Bressuire -En campagne.  Première maison: Grande pièce de vie de 41 m², séjour salon, cuisine

aménagée et équipée, arrière-cuisine, bureau, salle d'eau. A l'étage ; palier, etnbsp;3 chambres, wc Garage, cave et

terrain.  Seconde maison etnbsp;à rénover: etnbsp;Cuisine aménagée, séjour salon, 2 chambres, une salle de bain.

Dépendance attenante avec grenier et cour sur l'arrière.  Possibilité d'acquérir en supplément une grange de 150m² et

autres dépendances avec terrain .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512275/maison-a_vendre-amailloux-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Terrain BOISME BOISMA© ( Deux sevres - 79 )

Surface terrain : 1170 m2

Prix : 16000 €

Réf : VT162-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Ideal projet de construction principale ou bien investissement locatif !!!  Dans une commune paisible à 10 km de

Bressuire ,   Ce charmant terrain à bâtir de 1 170 m² semi viabilisé avec cu positif en cours est implanté à proximité des

commerces , école, plan d'eau etnbsp;(3 minutes à pieds) .   L'électricité et le réseau d'assainissement collectif passe

devant la parcelle . Un compteur d'eau est déjà installé sur le terrain.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467441/terrain-a_vendre-boisme-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1690 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 151750 €

Réf : VM1582-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  Pour les amoureux de la vielle pierres , résidence principale ou bien chambres d'hôtes .  C'est dans

un village pittoresque et classé , etnbsp;à 10 minutes de Bressuire que cette belle bâtisse se situe entièrement rénovée

et repensée  L'habitation principale de 133 m² etnbsp;environ, revisitée et rénovée , s'articule sur 2 niveaux sur un

terrain sans vis à vis etnbsp;de 1 690 m² environ.  L'entrée de l'habitation principale dessert directement un séjour -

etnbsp; salon cosy etnbsp;avec ses poutres apparentes etnbsp;et son insert etnbsp;au beau volume de 35 m² environ.

Une grande cuisine, invite à la convivialité et au partage avec un îlot central et son poêle à granulés chauffant toute la

maison.  Vous serez charmer par son escalier en pierres qui dessert 2 chambres, un bureau et une salle d'eau.  Au rdc :

une etnbsp;grande chambre parentale avec sa salle d'eau complète le bien ainsi qu'un deuxième escalier qui dessert un

grenier pouvant laissé libre cours à un aménagement d'autres chambres ou espaces à votre guise.  Un atelier

etnbsp;d'environ 80 m² attenant à la bâtisse vient compléter cet ensemble  Ce bien séduira les amoureux de la

campagne, des espaces verts au calme, et des bâtisses rénovées à fort potentiel.  Les volumes généreux en font un

lieu unique aux diverses possibilités d'aménagement.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461445/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Commerce BOUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 224 m2

Prix : 67000 €

Réf : VF074-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 min d'Airvault et 20 min de Bressuire Thouars et Parthenay sur la commune de Boussais  Vous souhaitez changer

d'activité, devenir votre propre patron et être en contact des gens, venez découvrir cet établissement qui offre plusieurs

services. Celui de la restauration, traiteur et plats à emporter, bar, épicerie et la poste.  Ce fond de commerce est vendu

en raison d'un départ à la retraite.  Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter,

je me ferais un plaisir de vous accompagner dans votre nouveau projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426739/commerce-a_vendre-boussais-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2187 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 188500 €

Réf : VM1631-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;A etnbsp;10 minutes de Bressuire ,etnbsp;Découvrez cette maison T4 de 1990 .etnbsp;Elle est compose d'une

entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour salon, 3 chambres , salle de bains.etnbsp;Garage double avec grand

terrain de plus de 2 000 m² sans vis à visetnbsp;Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec

notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426738/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Terrain ARGENTON-CHATEAU VOULMENTIN ( Deux sevres - 79 )

Surface terrain : 1821 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT152-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 min de Bressuire  Terrain constructible de 1821 m² situé en périphérie dans un endroit calme A proximité de la voie

verte, idéal pour les ballades en toute tranquillité  Compteur d'eau sur place Electricité et tout à l'égout desservis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373648/terrain-a_vendre-argenton_chateau-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Terrain BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 15750 €

Réf : VT148-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 15 min de Bressuire  Terrain constructible d'environ 600 m² situé dans une impasse au calme. Cette parcelle est

orientée Sud Est Electricité, Eau et TAE desservis Demande de CU en cours  Contactez moi pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373647/terrain-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Parking AMAILLOUX CHICHA© ( Deux sevres - 79 )

Surface : 32 m2

Prix : 15000 €

Réf : VS018-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre - centre bourg de Chiché (79350)  Centre bourg de Chiché, garage de 32m2 avec compteur électrique. Offrant

un espace stockage ou la possibilité de transformation.   CU positif pour transformation en habitation.  Envie d'en savoir

plus? Contactez l'équipe Centric Immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373646/parking-a_vendre-amailloux-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Commerce MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 330 m2

Prix : 520000 €

Réf : VE003-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

RARE - Gite, studios et étangs  Vous êtes un amoureux de la campagne? Vous avez envie de créer un activité

touristique ou un gite de pêche? Ce bien est fait pour vous!  Entièrement rénové en 2015, ce gîte avec ces 4 studios

accueil jusqu'à 36 personnes pour vos réunions de famille, week-end entre amis... Composée d'une maison principale

avec au rez-de-chaussée entrée, salon-séjour (67m2) avec murs en pierres apparentes, deux chambres (avec salles

d'eau privées), cuisine professionnelle. A l'étage un palier dessert trois chambres et une salle d'eau (avec trois douches

et trois WC).  Attenant à la maison il y a 3 studios indépendants. A l'arrière on trouve la terrasse et une piscine (10m x

5m) sous abris.  CA disponible pour les 3 derniers années d'activités.  L'ensemble des logements et la piscine sont

adaptés aux normes PMR.  Les étangs (dont le plus grand fait environ 1,5ha) se trouvent à côté de la maison. Fort

potentiel pour créer une activité de pêche.  Contactez notre équipe pour plus de renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373645/commerce-a_vendre-moncoutant-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Commerce BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 260 m2

Prix : 1340000 €

Réf : VE002-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - CAMPING AVEC BAR ET RESTAURANT (FDC et Murs)  Vous êtes un amoureux du camping, caravaning

ou des camping cars? Vous cherchez une entreprise rentable, saine et avec plusieurs flux de revenus?  Cette entreprise

est faite pour vous!  Idéalement située entre la Vallée de la Loire et la côte Vendéen, au calme dans une ville médiévale,

cette entreprise (avec murs) est constituée de plusieurs activités - camping (65 emplacements), bar/restaurant (avec

Licence IV), location des emplacements pour mobilhome, gardiennage caravane/camping car.  Le camping est équipé

d'une piscine (liner récent), des blocs sanitaires (avec accès aux personnes handicapées), cuisine professionnelle, aire

de jeux.  L'ensemble est complété par une maison pour les propriétaires avec agrandissement récente, comprenant un

grand salon-séjour avec coin cuisine aménagée, deux chambres avec chacune une salle d'eau, terrasse et jardin privé

sans vis-à-vis.  Envie d'en savoir plus?  Prenez contact avec l'équipe Centric Immo     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373644/commerce-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Location Bureau BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : LP127-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A LOUER - BUREAUX SUR AXE PRINCIPAL DE BRESSUIRE (79300)  Ensemble de 4 bureaux et espace accueil.

Entrée independente. Chauffage collectif au gaz et climatisation individuelle. Parking. Accès PMR. Borne de recharge

pour voiture électrique.  Entièrement refait en 2022 - sols, ouvertures, isolation et murs.  3 salles de réunion de 22 à

50m2 (avec écran LED) sont à disposition pour le locataire.  Accès aux espaces partagés - cuisine et espace repas,

sanitaires, espaces exterieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373643/bureau-location-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Location Immeuble CERIZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LP124-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A LOUER - BUREAU / LOCAL COMMERCIAL CERIZAY (79140)  Vous cherchez un emplacement commercial ou

bureau en plein centre ville, sans travaux à faire?  Situé en centre ville sur un axe très passager, nous vous proposons

ce local commercial / bureau comprenant une espace commerciale de 40m2 (vitrine env 9m linéaire), bureau, espace

cuisine, WC et une cave offrant une espace stockage / archivage.  Ce local est en excellent état (sols, murs, plafonds

refait). Eclairage LED. Chauffage électrique. Disponible immediatement  Envie d'en savoir plus? Prenez contact avec

notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373642/immeuble-location-cerizay-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Location Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 30 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : LP114-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A seulement, 1h de Nantes, Poitiers ou Angers, venez découvrir un environnement de travail exceptionnel.  A louer

dans un cabinet médical, un local très bien placé dans le centre-ville de Bressuire. Ce local est situé dans un bâtiment

avec un médecin et également deux autres locaux à louer. Bressuire est une ville en plein développement avec une

forte demande dans le domaine médical et paramédical.  Les locaux sont entièrement refait à neuf. Très lumineux de

haut standing.  Equipements : Accès PMR, espace d'attente individuel, lavabo individuel dans chaque cabinet,

interphone, climatisation, portail motorisé...  Le bâtiment dispose de plusieurs places de parking.  Le cabinet peut

accueillir tout professionnel du médical et paramédical.  Votre agence vous invite à découvrir toutes les possibilités de

ce cabinet médical en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373640/immeuble-location-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Location Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 37 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP112-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A seulement, 1h de Nantes, Poitiers ou Angers, venez découvrir un environnement de travail exceptionnel.  A louer

dans un cabinet médical, un local très bien placé dans le centre-ville de Bressuire. Ce local est situé dans un bâtiment

avec un médecin et également deux autres locaux à louer. Bressuire est une ville en plein développement avec une

forte demande dans le domaine médical et paramédical.  Les locaux sont entièrement refait à neuf. Très lumineux de

haut standing.  Equipements : Accès PMR, espace d'attente individuel, lavabo individuel dans chaque cabinet,

interphone, climatisation, portail motorisé...  Le bâtiment dispose de plusieurs places de parking.  Le cabinet peut

accueillir tout professionnel du médical et paramédical.  Votre agence vous invite à découvrir toutes les possibilités de

ce cabinet médical en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373639/immeuble-location-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Location Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 30 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : LP110-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A seulement, 1h de Nantes, Poitiers ou Angers, venez découvrir un environnement de travail exceptionnel.  A louer

dans un cabinet médical, un local très bien placé dans le centre-ville de Bressuire. Ce local est situé dans un bâtiment

avec un médecin et également deux autres locaux à louer. Bressuire est une ville en plein développement avec une

forte demande dans le domaine médical et paramédical.  Les locaux sont entièrement refait à neuf. Très lumineux de

haut standing.  Equipements : Accès PMR, espace d'attente individuel, lavabo individuel dans chaque cabinet,

interphone, climatisation, portail motorisé...  Le bâtiment dispose de plusieurs places de parking.  Le cabinet peut

accueillir tout professionnel du médical et paramédical.  Votre agence vous invite à découvrir toutes les possibilités de

ce cabinet médical en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373638/immeuble-location-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Immeuble ARGENTON-L'EGLISE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 80 m2

Prix : 39000 €

Réf : VI087-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez cet immeuble de 95 m² située à Loretz-d 'Argenton (79290).  Un ensemble de deux logements

dont un avec locataire en place. Un premier logement type T2 - cuisine-séjour, une chambre, salle d'eau avec WC.

Cave. Un deuxième logement avec cuisine-séjour,deux chambres, salle d'eau avec WC, grenier.  Travaux de rénovation

à faire.  Le bien est situé dans la commune de Loretz-d'Argenton. On trouve plusieurs écoles (primaire et collège) à

proximité : le Collège Molière et l'École Primaire Bouille Loretz. Côté transports en commun, il y a la gare

Brion-près-Thouet à moins de 10 minutes. Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 39 000 E (honoraires à la

charge de l'acquéreur). Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373637/immeuble-a_vendre-argenton_l_eglise-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 20 m2

Prix : 17500 €

Réf : VI086-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 5 min de Bressuire Idéal pour un artisan ou personne qui cherche un lieu de stockage et également un investisseur

qui souhaite créer un logement.  Ce garage de 70 m² au sol et de 5 m de hauteur peut être utilisé ou aménagé selon

vos besoins. Toiture et volige à refaire facture de 7200E réalisée.  N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples

informations    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373636/immeuble-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Immeuble MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 150 m2

Prix : 168000 €

Réf : VI075-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A MONCOUTANT  Ensemble immobilier comprenant un local commercial (salon de coiffure avec fond de commerce à

vendre) et un etnbsp;appartement d'environ 72 m² avec entrée indépendante actuellement loué 500E. Il comprend une

pièce de vie de 36 m², 2 chambres et salle d'eau wc. cave et chaufferie.  Le loyer du salon est actuellement est de

740E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373634/immeuble-a_vendre-moncoutant-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 293000 €

Réf : VM1673-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Très jolie longère à environ 30mn de Cholet dans le 79 etnbsp;à proximité des commerces et écoles , comprenant une

partie habitation de 130 m2 , un locatif de 80 m2 pouvant devenir qu'un seul logement et 150 m2 de dépendances

attenantes aménageables également . L'habitation principale est constituée de 3 chambres , sdb , wc , cuisine , entrée ,

salon et véranda . Le locatif est lui constitué d' une chambre , salon , sam/cuisine , wc , sdb et buanderie . Ce bien est

agrémenté d'une cour paysagée et accès enrobé , un espace piscine couverte avec terrasse et sanitaires ainsi qu'un

jardin potagé etnbsp;, le tout sur une parcelle de 1300 m2 environ . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373622/maison-a_vendre-cholet-49.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 4528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 285000 €

Réf : VM1671-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique longère dans un cadre de verdure et proche de toutes commodités à environ 30mn de Cholet dans le 79

etnbsp;comprenant une partie habitation de 210 m2 habitable environ avec une pièce de vie de 90 m2 ,3 chambres ,

bureau , salle de bains , salle d'eau , wc et débarras sur 2 niveaux . Une dépendance aménagée en atelier au rdc et 2

chambres avec sanitaires a L'étage . Une seconde dépendance avec poulailler complète ce bien complètement arboré

sur 4528 m2 de terrain .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373621/maison-a_vendre-cholet-49.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 23379 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : VM1667-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE   A 10 minutes de Bressuire  Grange en pierres à réhabiliter etnbsp;  Elle comprend 2 parties : -

etnbsp;la première etnbsp;partie de 180 m² avec une hauteur importante (possibilité d'un étage) et - la seconde partie

140 m².  Un terrain de plus de deux hectares et une dépendance viennent compléter ce havre de paix.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373620/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison CERIZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 4528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 285000 €

Réf : VM1639-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique longère dans un cadre de verdure et proche de toutes commodités à quelques kilomètres de Cerizay

etnbsp;comprenant une partie habitation de 210 m2 habitable environ avec une pièce de vie de 90 m2 ,3 chambres ,

bureau , salle de bains , salle d'eau , wc et débarras sur 2 niveaux . Une dépendance aménagée en atelier au rdc et 2

chambres avec sanitaires a L'étage . Une seconde dépendance avec poulailler complète ce bien complètement arboré

sur 4528 m2 de terrain .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373619/maison-a_vendre-cerizay-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison ABSIE PUGNY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 4798 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM1637-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison T5 de 186 m² localisée à 5 min de Moncoutant-sur-Sèvre (79240).Idéal pour les

amoureux de la nature et du calme, tout en étant à moins de 10 min de toutes les commodités, écoles, commerces..

Elle bénéficie d'une exposition sud-est. Cette longère dispose au rdc d'un grand séjour salon ouvert sur cuisine très

lumineuse, d'une autre pièce de plus de 20 m² pouvant servir de chambre, bureau, salon ou salle de jeux, selon les

besoins de chacun. on y trouve également une salle d'eau, wc, local, lingerie et dépendance.L'étage se compose de 4

chambres, une salle de bains et un wc.  Une grange de 120 m² avec toiture neuve complète ce bien, ainsi que une

écurie avec charpente et couverture a finir de rénover.  Le tout sur une parcelle de 4798 m²  Les travaux réalisés sont

de qualités et on été fait dans un esprit d'écologie (Murs chaux chanvre, assainissement par phytoépuration ...)Le prix

de vente de cette maison T5 est de 239 000 E (honoraires inclus de 3,91 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373618/maison-a_vendre-absie-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 198500 €

Réf : VM1620-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Bressuire,  Envie d'une charmante maison familiale spacieuse et lumineuse avec du stockage , cette

maison est faite pour vous.  Situé dans un village à proximité à pied des commerces et d'une école , cette maison offre

une superficie au rdc de 130 m² qui est doublé avec son sous- sol semi enterré.  Ce bien qui accorde deux niveaux

etnbsp;dont un de plain-pied est un modèle pour une famille aspirant à de grands espaces ou de nombreuses

chambres, Ce lieu etnbsp;offre de multiples possibilités d'aménagement.  Un etnbsp;hall d'entrée dessert les différentes

pièces de vie, vous aimerez son salon chaleureux avec son insert (pouvant chauffer entièrement la maison) et ses

poutres apparentes, sa salle à manger avec son plafond mansardé et sa cuisine aménagée. Ainsi que sa véranda

baignée de lumière avec accès direct etnbsp;sur le terrain. Elle offre un espace nuit de 4 chambres mise au gout du

jour.  Ce pavillon, tourné vers un beau jardin et terrasse d'environ 2 600m² se vit tant dedans que dehors .  Jouxtée à la

maison la dépendance d'environ 85 m² offre la libre interprétation de nombreux projets.   Travaux effectués :

etnbsp;assainissement aux normes , toiture refaite en etnbsp;2015, ouvertures et volets etnbsp; 2008, vmc et isolation

etnbsp;des combles refaite,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373617/maison-a_vendre-bressuire-79.php

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

Page 31/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373617/maison-a_vendre-bressuire-79.php
http://www.repimmo.com


CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 224000 €

Réf : VM1602-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A 5 min de Bressuire Idéal pour  Pavillon entièrement rénové de 165 m² comprenant entrée, cuisine aménagée

etnbsp;ouvert sur séjour, salon, 5 chambres dont une suite parentale avec sde et dressing, salle d'eau, etnbsp; et 2 wc.

Une lingerie et garage complète le bien Travaux récents: Toiture 2014, isolation comble et murs, électricité plomberie

remis aux normes et rafraichissement total sol mur de la maison. Les rénovations ont été réalisé suite à un audite dans

le but d'avoir un bien le plus économique possible. Il suffit de remplacer la vmc simple flux par une double flux pour être

classé en A au lieu de C.  Le tout sur une parcelle de 800 m²  N'hésitez plus à me contacter pour plus de

renseignements.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373616/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 203500 €

Réf : VM1585-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison etnbsp;très lumineuse avec une façade plein sud. Un grand espace extérieur et des

arbres fruitiers. etnbsp;Elle est localisée proche du centre ville, proche des collèges et lycées.  Elle comprend au RDC:

etnbsp;un grand séjour salon, une cuisine aménagée avec plaque gaz, hotte et four, un WC, une chambre et un

dégagement avec placard.  Au 1er étage, un bureau, une salle d'eau, une salle de bain, un WC et un grand couloir qui

mène vers 3 grandes chambres très lumineuses, un second bureau.  etnbsp;Garage et cave Terrain d'environ 1 000 m².

 Ideal pour une famille qui souhaite se déplacer à pieds !!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373614/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 4528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 285000 €

Réf : VM1583-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique longère dans un cadre de verdure dans une commune etnbsp;à quelques kilomètres de Bressuire

etnbsp;comprenant une partie habitation de 210 m2 habitable environ avec une pièce de vie de 90 m2 ,3 chambres ,

bureau , salle de bains , salle d'eau , wc et débarras sur 2 niveaux . Une dépendance aménagée en atelier au rdc et 2

chambres avec sanitaires a L'étage . Une seconde dépendance avec poulailler complète ce bien complètement arboré

sur 4528 m2 de terrain .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373612/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 90500 €

Réf : VM1570-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Bressuire,  En vente : Venez découvrir cette maison de 4 pièces de 91 m2 et de 770 m2 de terrain.  La

maison comporte au Rdc : une Entrée, cuisine, séjour-salon, wc. A l'étage : palier, deux etnbsp;grandes chambres, salle

d'eau avec wc. Et Au sous -sol : cave , puits. Garage et dépendance.  Son prix de vente est de 95 000 E (honoraires

inclus de 6,11 % à la charge de l'acquéreur).  Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette

maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373611/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 4794 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 384800 €

Réf : VM1556-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique longère en pleine campagne à quelques kilomètres de Bressuire et de toutes commodités , composée d'une

habitation de 196 m2 habitable comprenant un grand salon/ sam donnant sur une terrasse ombragée , cuisine , arrière

cuisine au rdc . 3 chambres dont 1 parentale avec dressing et sdb privative , wc , sdb commune et mezzanine à l'étage .

En complément au rdc nous avons 2 pièces à terminer de rénover d'une surface de 70 m2 environ pouvant être

exploitées en chambres d'hôtes éventuellement . Des dépendances de plus de 300m2 et 175 m2 pouvant être reliées a

la maison peuvent envisager l'implantation d'une activité commerciale . L'ensemble sur une parcelle de 4794 m2

arborée et avec vue sur la campagne . etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373610/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 47349 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 520000 €

Réf : VM1546-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

RARE - Gite, studios et étangs  Vous êtes un amoureux de la campagne? Vous avez envie de créer un activité

touristique ou un gite de pêche? Ce bien est fait pour vous!  Entièrement rénové en 2015, ce gîte avec ces 4 studios

accueil jusqu'à 36 personnes pour vos réunions de famille, week-end entre amis... Composée d'une maison principale

avec au rez-de-chaussée entrée, salon-séjour (67m2) avec murs en pierres apparentes, deux chambres (avec salles

d'eau privées), cuisine professionnelle. A l'étage un palier dessert trois chambres et une salle d'eau (avec trois douches

et trois WC).  Attenant à la maison il y a 3 studios indépendants. A l'arrière on trouve la terrasse et une piscine (10m x

5m) sous abris.  CA disponible pour les 3 derniers années d'activités.  L'ensemble des logements et la piscine sont

adaptés aux normes PMR.  Les étangs (dont le plus grand fait environ 1,5ha) se trouvent à côté de la maison. Fort

potentiel pour créer une activité de pêche.  Contactez notre équipe pour plus de renseignements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373609/maison-a_vendre-moncoutant-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison MOUTIERS-SOUS-ARGENTON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1034 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : VM1495-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN - OPTION ACTIVITÉ CHAMBRE D'HÔTESEn vente : dans la ville de

Moutiers-sous-argenton (79150) découvrez cette maison de 7 pièces de 164 m².La maison, avec une exposition

sud-est, profite d'une vue sur cour. Elle inclut trois chambres, bureau et une cuisine aménagée. Elle propose également

une salle d'eau, 3 WC et une salle de bains. Un chauffage fioul et électrique est mis en place. L'intérieur de la maison

est en bon état. Divers dépendances et un garage complètent ce bien.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air,

ce bien dispose d'un jardin. Le terrain du bien avec ses arbres fruitiers s'étend sur 1 034 m².Il y a une école primaire à

moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire Moutiers Sous Argenton.Le prix de vente de cette maison de 7

pièces est de 162 000 E (4,52 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373604/maison-a_vendre-moutiers_sous_argenton-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison BOISME BOISMA© ( Deux sevres - 79 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 90500 €

Réf : VM1476-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Bressuire,  En vente : Venez découvrir cette maison de 4 pièces de 91 m2 et de 770 m2 de terrain.  La

maison comporte au Rdc : une Entrée, cuisine, séjour-salon, wc. A l'étage : palier, deux etnbsp;grandes chambres, salle

d'eau avec wc. Et Au sous -sol : cave , puits. Garage et dépendance.  Son prix de vente est de 95 000 E (honoraires

inclus de 6,11 % à la charge de l'acquéreur).  Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette

maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373603/maison-a_vendre-boisme-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 925 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 265000 €

Réf : VM1444-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

Joli pavillon rénové dans quartier calme proche du centre ville de 133 m2 habitable comprenant etnbsp;au rdc : une

entrée , cuisine , salon/ sam , wc , suite parentale et bureau ou chambre .A l'étage : un palier , 3 chambres et une sdb

avec wc . Au sous sol : un rangement , chaufferie , 2 pièces à aménager et un grand garage . A l'étage : un palier , 3

chambres et une sdb avec wc . Au sous sol : un rangement , chaufferie , 2 pièces à aménager et un grand garage . Un

jardin clos complète ce bien sur 925 m2 de terrainetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373602/maison-a_vendre-parthenay-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1470 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 316000 €

Réf : VM1412-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A Moncoutant  Venez découvrir cette belle maison de caractère de 210 m² hab sur sa parcelle de 1470 m²  Elle est

exposée plain sud au niveau de la façade ce qui permet à la majorité des pièces un très bel ensoleillement.  Au rdc une

belle entrée dessert la partie jour composée d'une belle pièce à vivre de 43 m² remplie de charme avec son sol en

tomette, ses poutres, sa belle cheminée en granite et sa cuisine entièrement rénovée de 19 m² donnant sur le jardin. Le

rdc offre également une suite parentale avec salle d'eau, ainsi qu'un bureau et une salle de bain et des wc individuel.  A

l'étage le pallier dessert 5 chambres dont 2 en enfilades, une salle de bain neuve et un wc indépendant.  Un grenier

peut être aménagé pour agrandir la partie nuit. Une dépendance de 45 m² comprenant un espace débarras et cave,

offre des rangements supplémentaires.  Le jardin clos piscinable est à l'arrière en bordure d'une parcelle boisée et sur

l'avant une prairie occupée par des chevaux. Cadre très agréable et calme à 5 min de toutes les commodités écoles,

commerces, médecin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373601/maison-a_vendre-moncoutant-79.php
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CENTRIC IMMO

 8 rue du Commerce
79300 Saint-Aubin-du-Plain
Tel : 06.45.07.29.86
E-Mail : chris@centricimmo.fr

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 344 m2

Surface terrain : 16915 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 333200 €

Réf : VM1334-CENTRICIMMO - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres de Cerizay , Moncoutant /Sèvres et le nord Vendée voici une longère comprenant une partie

habitation avec 3 chambres et 2 logements locatifs ou gites avec 3 chambres également . Plusieurs dépendances sur

un terrain de 1,7 Ha complètent ce magnifique bien dans un écrin de verdure en bord de Sèvres .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373598/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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