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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Terrain BALANZAC MA©DIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2344 m2

Prix : 246100 €

Réf : VT101-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! COMMUNE DE MEDIS, ENVIRONNEMENT CALME, A SEULEMENT 10 min des plages, 4 min du centre

ville et 15 min de Royan -Ensemble maison à démolir + TERRAIN constructible sur parcelle de 2344 m² situé en ZONE

UC avec un COS de 0.4 Relié au tout à l'égout beau potentiel ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre

conseillère etnbsp;Alexandra TRAIN 06 99 36 39 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505280/terrain-a_vendre-balanzac-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison BALANZAC MA©DIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2344 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 246100 €

Réf : VM546-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

COMMUNE DE MEDIS, AU CALME, Ensemble maison à démolir + TERRAIN constructible sur parcelle de 2344 m²

situé en ZONE UC avec un COS de 0.4 Relié au tout à l'égout beau potentiel ! N'hésitez pas à me contacter Alexandra

TRAIN 06 99 36 39 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497921/maison-a_vendre-balanzac-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 530000 €

Réf : VM531-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, au c?ur d'un quartier résidentiel très calme de Saint Augustin sur mer, magnifique maison de 2022,

entièrement réalisée etnbsp;par des artisans locaux, etnbsp;offrant 146 m² habitables de plain-pied comprenant entrée

sur pièce de vie de 70 m² avec cuisine aménagée et équipée ouvrant sur terrasse par baies à galandage total, cellier, 3

chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative, 1 salle d'eau commune aux 2 autres chambres, 1 bureau

avec salle d'eau, 2 toilettes indépendant, garage attenant. etnbsp;Belles prestations, belle exposition Sud, tout le confort

des normes actuelles pour une bonne qualité de vie à proximité de la Foret et des pistes cyclables à 400 m, permettant

l'accès aux plages de Saint Palais ou de la Grande Cote à moins de 5 km... Pour cause de mutation urgente, le bien

sera fini intérieurement mais les extérieurs resterons à faire : Terrasse (carrelage fourni mais non posé ), Clôture,

Piscine éventuelle, aménagement paysagé de votre choix ! etnbsp;Bien rare, à ne pas manquer ! Contact disponible

7j/7 pour tous renseignements complémentaires : 05 46 23 70 41 / Ref : 22M370

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446763/maison-a_vendre-saint_augustin-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Commerce MONTLIEU-LA-GARDE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 650 m2

Prix : 305000 €

Réf : VF037-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

URGENT / DÉPART RETRAITE A CÉDER FOND DE COMMERCE / BAR - TABAC - HÔTEL  Situé sur la N10 entre

Bordeaux et Angoulême, activité principale de TABAC et BAR complété d'une activité etnbsp;Hôtellerie (plus de 10

Chambres) Grande surface exploitable + très grand parking Gros potentiel de développement Vente de murs possible 

Chiffre d'affaire Bar : 200 000.E Commissions Tabac : 50 000.E /an Loyer mensuel : 2500.E  Contact disponible 7j/7

pour tout complément d'informations : 06 09 83 77 54  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370646/commerce-a_vendre-montlieu_la_garde-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 230000 €

Réf : VI052-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Magnifique environnement face à La Charente, exposition Sud, etnbsp;à 3 mn du centre ville de Saintes pour cette

maison T5 + Studio indépendant . Elle est composée en RDC d'une entrée pour le studio de 25 m², d'une entrée pour le

logement principal, une chambre, etnbsp;au 1er étage vaste pièce de vie d'environ 50m2 ouverte sur balcon terrasse au

Sud avec cuisine américaine et au deuxième étage 3 chambres de 16, 19 et 13 M2, salle de bain, toilettes séparées et

etnbsp;buanderie. Chauffage central au gaz de ville - Double vitrage - Rafraichissements à prévoir (peintures,

cuisine)Parking extérieur à proximité immédiate.  Bon rendement locatif - Coup de c?ur assuré !Actuellement loué

990.E/mois - Fin de bail : Septembre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370645/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison ARVERT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2350 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : VM524-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Charme et Authenticité pour ce Logis du XVIIème remanié à l'époque du Directoire (1795), etnbsp;offrant 250 m²

habitables, environ 80m² de greniers aménageables etnbsp;et plus de 200 m² de dépendances en chais et atelier sur

parc boisé de 2 350. m² en terrain constructible. Situé entre 2 Estuaires (Gironde et Seudre) au c?ur de la presqu'île

d'Arvert, à proximité des plages de etnbsp;l'Océan Atlantique, cette demeure est composée au rez-de -chaussée, d'une

entrée sur rue, déversant deux salons, deux salles de bains, deux chambres, une cuisine avec cheminée et buanderie

avec cheminée, ainsi qu'une cave. Au premier étage, le palier distribue sur cinq chambres, une salle d'eau et un grenier

aménageable de 54m² puis au deuxième étage se trouvent 2 greniers supplémentaires. Beaucoup d'éléments anciens

etnbsp;conservés dans leur état d'origine, conférent à ce bien un caractère unique et rare. L'ensemble est habitable

mais à restaurer en y apportant le confort d'aujourd'hui. En extérieur, un porche d'entrée ouvre sur le parc arboré avec

un magnifique Tilleul vieux de etnbsp;300 ans, et une partie boisée en fond, etnbsp;un puits profond et toujours alimenté

en eau, des dépendances à l'état de chai et un vaste atelier en charpente métallique. Le tout en bon état d'entretien à

proximité du centre bourg et des commodités.  Contact disponible 7j/7 pour tous renseignements complémentaires : 06

35 94 82 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370644/maison-a_vendre-arvert-17.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370644/maison-a_vendre-arvert-17.php
http://www.repimmo.com


OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 4582 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 128000 €

Réf : VM491-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Sur environ 4 500. m² de terrain, ancien corps de ferme en parti rénové, comprenant plusieurs chais et une partie

habitation partiellement effondrée. Les rénovations effectuées portent sur 3 chais d'environ 50, 75 et 295 m² dont les

toitures ont été refaites entièrement, charpentes et couvertures, hauteurs aux faîtages de 6.8 mètres. Un autre bâtiment

dont la toiture est absente a été consolidé pour recevoir une nouvelle toiture, soit environ 150 m² de chais restant à

couvrir. La partie habitation d'environ 300 m² au sol, en partie effondrée, reste à rénover entièrement et n'a pas de

système d' assainissement. Diagnostics et Bornage en cours - Contact disponible 7j/7 pour tous complément

d'informations 06 35 94 82 85. Ref.22M368

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370642/maison-a_vendre-saint_palais_de_negrignac-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Terrain FOUILLOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 2839 m2

Prix : 33500 €

Réf : VT096-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Terrain de 2839 m2 dont plus 1000 m2 etnbsp;constructibles, a viabiliser.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227426/terrain-a_vendre-fouilloux-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 327 m2

Prix : 144000 €

Réf : VT095-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

A ST AUGUSTIN-SUR-MER, Quartier Résidentiel situé en bordure de forêt et accès plages et centre bourg par les

etnbsp;pistes cyclables-Résidence de 20 lots- Libre de constructeur Reste seulement 5 lots de 312 à 393 m² -ASL

250E/an pour entretien du terrain de Tennis et de pétanque . Pour plus de renseignements contacter l'agence.

Honoraires à charge vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144707/terrain-a_vendre-saint_augustin-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Terrain MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 3679 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT091-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir etnbsp;de 3 679 m² a viabiliser. L´eau, l´électricité et le téléphone sont en bordure de terrain.

Ref.21M340- Contact disponible 7j-7 : 06 35 94 82 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144706/terrain-a_vendre-montguyon-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 394 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 519000 €

Réf : VM481-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! A SAINT AUGUSTIN ! PROGRAMME NEUF VILLA DE STANDING 5 PIECES, à proximité : forêt, pistes

cyclables menant à St Palais et etnbsp;centre bourg. Cette villa de 124 m² au caractère luxueux, vous offrira une

agréable pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ouverte de 47 m² orientée SUD, 4 chambres dont une en RDC

incluant chacune ça propre salle d'eau avec toilette. En extérieur, une piscine de 4m x 8m ainsi qu'un jacuzzi, terrasse

bois de 39 m², jardin, le tout etnbsp;sur une parcelle de etnbsp;392 m². Reste seulement 6 lots -ASL 250E/an pour

entretien du terrain de etnbsp;Tennis et de pétanque . (Photos non contractuelles) Honoraires agence à charge vendeur

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144702/maison-a_vendre-saint_augustin-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3684 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 90900 €

Réf : VM456-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Sur parcelles de Terrain à bâtir d'environ 3680 m², proche toutes commodités, beau bâtiment etnbsp;conçu pour

recevoir une habitation, soit actuellement un plateau d'environ 100 m² avec eau et électricité, charpente traditionnelle,

plus 2 garages de 20 m² en sous sol. Contact pour plus d'informations 7j/7 : 06 35 94 82 85 - etnbsp;Ref.21M324 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13599847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13599847/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Terrain MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 2864 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT088-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

A proximité des commodités de Montguyon, Terrain constructible boisé de 2 864 m² à viabiliser. - Ref.21M322 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13407754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13407754/terrain-a_vendre-montguyon-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Maison FOUILLOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 8931 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 195000 €

Réf : VM310-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

Superbe bâtisse en brique entièrement à restaurer mais habitable, composée de 9 chambres, salle de bains, salle à

manger, salon, cuisine équipée. Cette maison offre de nombreuses possibilités et possède énormément de cachet.

L'environnement est calme, le parc est joliment arboré. Toute la maison repose sur de magnifique cave en voûté sol

terre battue. Plusieurs dépendances, un puits. A 5 minutes d'un bourg tous commerces et services et à 45 minutes de

Bordeaux. Ref.20M260

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13142909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13142909/maison-a_vendre-fouilloux-17.php
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OFFICE FONCIER DE SAINTONGE

 39c rue du Centre
17570 Saint-Augustin
Tel : 05.46.23.70.41
E-Mail : office.foncier.saintonge@gmail.com

Vente Immeuble ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 328 m2

Surface terrain : 172 m2

Année de construction : 1888 

Prix : 399000 €

Réf : VI050-OFFICESAINTONG - 

Description détaillée : 

ROCHEFORT QUARTIER PALAIS DES CONGRES: Immeuble 10 pièces sur 2 niveaux avec garageetnbsp;Rdc : Local

commercial de 60m², 1 couloir etnbsp;donnant sur arrière cuisine, pièce de vie, wc, sde, lingerie etnbsp;- Au 1er niveau

: patio couvert et chauffé donnant sur cuisine aménagée et équipée d'une hotte, d'une plaque gaz, 1 chambre parentale

avec salle de bain/douche, wc séparé, 1 salle à manger avec cheminée, 1 etnbsp;salon avec cheminée. 2ème niveau

composé de 5 chambres , 1 sde wc, 1 sortie sur le toit terrasse couverte-chauffage central gaz -Tout à l'égout-Cave de

36 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13098017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13098017/immeuble-a_vendre-rochefort-17.php
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