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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 508 m2

Prix : 64000 €

Réf : VT108-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vouneuil-sous-Biard (86580), belle parcelle d'une superficie de 506m² viabilisée.  Pour votre future

maison, vous bénéficiez d'un environnement calme et bien situé.  A seulement quelques mètres des écoles, des

commodités et des commerces alentours.  Venez visiter ce terrain rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545240/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison CHASSENEUIL-DU-POITOU MONTAMISA© ( Vienne - 86 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 394000 €

Réf : VM474-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Montamisé (86360), venez découvrir le charme de la vie à la campagne à moins de 15 min

de Poitiers et 2 min des différents commerces.  Rare, maison de plain-pied d'une surface de 118m² offrant de très beaux

volumes aux normes RT 2020. L'entrée est spacieuse 5.47m2 avec un WC de 1.46m2. La maison se compose d'une

entrée ouverte sur un salon/séjour de 44.87m². Il donne sur une cuisine neuve ouverte aménagée et sur un cellier de

6m². Une grande baie vitrée vous mène sur jardin extérieure. Elle vous assurera de passer de bons moments en famille

ou entre amis.  Dans le prolongement du salon on retrouve une première chambre de 12.05m², une seconde de

11.43m² et une troisième de 10.32m². Enfin, une suite parentale de 11.91m² comprenant une douche et un meuble

vasque et un dressing . L'ensemble des chambres ne comprennent pas de placards aménagés. La salle d'eau d'une

surface de 7.24m² comprend un meuble vasque et une douche et une baignoire et un WC.  Un garage isolé et carrelé

de 18.24m² avec porte motorisée pouvant abriter un véhicule. Une parcelle de 470m². La maison a été construite en

2022 et est reliée au tout à l'égout. Une pompe à chaleur alimente un plancher chauffant. L'ensemble des menuiseries

sont en PVC double vitrage et les volets sont motorisés. Une commande centrale permet d'ouvrir et fermer l'ensemble

des menuiseries. Des spots ont été installés sur l'ensemble de la maison.une climatisation est installée dans la chambre

parentale et le séjour.  La maison est sécurisée avec une présence de caméra dans chaque angle de la maison Le bien

dispose d'un adoucisseur d'eau .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545239/maison-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 157000 €

Réf : VM473-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Poitiers, rue des Lilas, maison de plain-pied d'une surface de 73m². De nombreux

commerces sont accessibles à pied. Vous retrouvez restaurant, salon de coiffure, boulangerie, supermarché,

pharmacie, station service etc...  La maison se compose d'une entrée de 3.12m² menant directement sur le salon/séjour

de 23.05m², une cuisine aménagée et équipée de 11.57m². La maison dispose d'une véranda de 7.51m². Elle vous

assurera de passer de bons moments en famille ou entre amis.  Le couloir dessert une première chambre de 9m², une

seconde de 9.02m² et une troisième chambre de 7.19m². Une salle d'eau de 3.84m² comprenant un meuble vasque et

une douche. Un WC séparé de 1.17m².  Un garage d'une surface de 17.64m² avec porte coulissante pouvant abriter un

véhicule. Un cabanon de jardin de 11.35m². Le terrain est clos et arboré sur une parcelle de 383 m². La maison a été

construite dans les années 50, elle est reliée au tout à l'égout et le chauffage ainsi que la production d'eau chaude sont

au gaz de ville. L'ensemble des menuiseries sont en bois double vitrage avec volets bois en très bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536029/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 239000 €

Réf : VM470-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme, sur la commune de Poitiers (86000), venez découvrir le charme de la vie en ville à

quelques mètres des écoles.  Rare, maison sur sous-sol entièrement rénovée d'une surface de 83m² offrant de très

beaux volumes.  La maison se compose d'une entrée de 3.25m² donnant sur un salon/séjour de 30.55m² très lumineux.

Celui-ci comprend un insert bois. Une cuisine indépendante, récente (2020), équipée et aménagée de 8.50m². Elle vous

assurera de passer de bons moments en famille ou entre amis. Le couloir de 6.10m² avec placard dessert une première

chambre de 9.10m², une deuxième chambre de 9.05m² et une troisième de 9.98m². Une salle d'eau moderne de 5.20m²

comprenant une douche avec un bac extra plat, un sèche serviettes et un meuble vasque. Un WC séparé de 1.09m². 

Au sous-sol, un dégagement dessert une chaufferie de 9.74m², une buanderie de 10.50m² et un garage de 42.76m².

Une cave semi-enterrée de 11.35m².  Le terrain est clos, arboré et très bien entretenu sur une surface de 452m². On y

rentre grâce à un portail électrique donnant sur la cour intérieure. La maison a été construite en 1962 et est reliée au

tout à l'égout. Le chauffage de la maison est produit par une chaudière au gaz récente (2019) alimentant des radiateurs.

L'ensemble des menuiseries sont en PVC double vitrage. Les volets sont motorisés dans la cuisine et le salon et

manuels dans les autres pièces. Un carport extérieur de 18.22m² pouvant abriter un véhicule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531302/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 118000 €

Réf : VA2020-FONCIEREPOITO - 

Description détaillée : 

Situé aux Rocs, à Poitiers (86000), venez découvrir le charme de la vie en ville à moins de 2min de la gare de Poitiers.

Appartement de type 2 d'une surface de 47.35m².  Rare, appartement en rez-de-chaussée, offrant de très beaux. 

L'appartement se compose d'une entrée de 1.40m² desservant une cuisine ouverte aménagée de 6.15m². Celle-ci

donne sur le salon/séjour de 14.69m² et communique avec le premier jardin extérieur. Il vous assurera de passer de

bons moments en famille ou entre amis. Le couloir de 2.44m² dessert une grande chambre de 15.62m² comprenant un

placard et un accès à la salle de bains. D'une surface de 4.41m², elle est équipée d'une baignoire, d'un évier et d'un

radiateur. Un second jardin extérieur accessible de la chambre.  L'appartement ne dispose pas d'une cave et n'a pas

d'ascenseur. L'appartement dispose de deux places de parking. Le chauffage et la production d'eau chaude sont

produits par une chaudière au gaz. Les menuiseries sont en PVC double vitrage et l'appartement est reliée au tout à

l'égout. Le montant de la taxe foncière est de 790E et la résidence dispose de la fibre. L'immeuble a été construit en

1995 et il comporte 2 étages. La copropriété comporte 9 lots. L'appartement est actuellement libre de toute occupation.

Des petits travaux de rafraichissements sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531301/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison MAINVILLIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 295400 €

Réf : VM471-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

En Exclusivité! Située dans la commune de Mainvilliers (28300), à 12 min du centre ville de CHARTRES et à 5 min de la

gare.  Cette maison de 135 m² habitable, 5 chambres avec un garage en sous-sol, offre un grand potentiel.  Elle se

compose en rez-de-chaussée : une belle entrée avec placard de 8,26 m² , une cuisine aménagée de 9 m², un salon et

salle à manger d'une surface de 39 m² avec un sol en travertin donnant accès à une terrasse exposée plein ouest qui

vous assurera de passé de bons moments en famille ou entre amis. Pour la partie nuit nous retrouvons, une première

chambre de 11 m² avec un placard et une porte fenêtre, la seconde chambre de 10 m², une salle d'eau avec un bac à

douche extra-plat, un sèche serviettes, un WC indépendant.  A l'étage une troisième chambre de 10 m², une salle d'eau

avec un WC, un vélux comme ouverture, une quatrième chambre de 11,69 m² et la cinquième la dernière d'une surface

d'environ 14m².  Au sous-sol nous retrouverons une surface d'environ 70 m² avec une hauteur de plafond de 2 mètres.

La porte de garage est électrique, l'endroit est facile d'accès grâce à sa porte de service et ses trois fenêtres. Le sous

sol offre de nombreuses perspectives.  La maison à été construite en 1971 sur une belle parcelle de 615 m². Le jardin

est clôturé, arboré offrant de belles possibilités d'aménagement. L'accès est possible par 2 portails et un portillon. La

plupart des huisseries ont été remplacées par du double vitrage PVC ainsi que les volets roulants électriques parties

salon et une partie de l'étage. Deux fenêtres à l'étage sont en simple vitrage avec des volets battants. Le chauffage est

assuré par une chaudière au gaz âgée de 8 ans et en complément une cheminée avec un insert. La maison est reliée

au tout à l'égout.  Le montant de la taxe foncière est de 1858E  La maison sera libre de toute occupation.  A proximité

vous trouverez commerces, écoles maternelles Léon GAMB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525361/maison-a_vendre-mainvilliers-28.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 161000 €

Réf : VM459-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Poitiers (86000), venez découvrir le charme de la vie centre-ville à moins de 5 min de la gare

de Poitiers et 200m des différents commerces.  Rare, maison à étage d'une surface de 113.96m² offrant de très beaux

volumes. La maison nécessite de gros travaux et n'est pas encore totalement vidée.  Vous êtes adepte du déficit foncier

et souhaitez diminuer vos impôts fonciers ? Premier achat ? On met des gants, un petit peu de courage et on fonce...

Vous êtes bricoleur, vous souhaitez vous investir dans un projet à rentabilité intéressante ?  La maison se compose

d'une entrée de 8.62m² desservant un salon/séjour de 18.19m². Celui-ci communique avec la cuisine aménagée et

équipée de 12.40m². Elle donne accès au jardin extérieur. Elle vous assurera de passer de bons moments en famille ou

entre amis. Un couloir de 7.01m² dessert une première chambre de 13.82m², une salle d'eau de 5.32m² et un WC

séparé de 1.31m². Une buanderie de 8.05m² avec arrivée d'eau pouvant être aménagée en une chambre.  Au premier

étage, une deuxième chambre de 17.68m² et une troisième de 17.58m². Un WC séparé de 1.98m².  Au deuxième étage,

des combles d'une surface de 43m² sont aménageables.  Le terrain est clos et arboré sur une parcelle de 301m². La

maison a été construite dans les années 1900 et est reliée au tout à l'égout. Le chauffage ainsi que la production d'eau

chaude se font par une chaudière au gaz. L'ensemble des menuiseries sont en bois simple vitrage et les volets sont

battants. Un garage mitoyen à la maison pouvant abriter un véhicule et une cave enterrée de 43m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505442/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Immeuble AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 437 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 779000 €

Réf : VP078-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier regroupant un dépot de +280M2 et des bureaux ,idéalement situé proche des voix de

communication (axe autoroute Bordeaux Paris) et des commerces (restauration ..) sur la commune d' ambares et

Lagrave. Pour ce local, vous disposez au rez de chaussé d'un dépôt de 281m2 , deux locaux techniques et deux

bureaux dont un avec terrasse.A l'étage, vous profiterez d'une grande salle de réunion de 57m2 etnbsp;équipée d'une

cuisine aménagée donnant sur une grande terrasse ensoleillée de +46m2 , vous aurez également deux bureaux , d'une

salle d'eau avec douche. Chaque étage dispose de WC. Vous pourrez disposer de prestations supplémentaires

incluses: -Un parking de 10 Véhicules -dépôt sous alarme contrôlé par badge , accès sécurisé par portail électrique

-dépôt sous vidéo-surveillance  Chauffage climatisation gainable réversible      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498021/immeuble-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : VM465-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron (17190), à Domino, venez découvrir le charme de la vie à la mer à

moins de 1km de la plage.  Rare, maison de vacances d'une surface de 38.80m² idéalement placée.  La maison se

compose d'un salon/séjour de 20m². Celui-ci comprend du carrelage et une cheminée. Elle vous assurera de passer de

bons moments en famille ou entre amis. Une cuisine indépendante de 6.50m² aménagée et équipée. Une chambre de

9.30m² avec un velux manuel. Une salle d'eau d'une surface de 3m² avec douche, lavabo et WC.  La maison ne

comprend pas de jardin extérieur. Elle a été construite avant les années 1900 et est reliée au tout à l'égout. Le

chauffage ainsi que la production d'eau chaude sont électriques. L'ensemble des menuiseries sont en bois/PVC double

vitrage et les volets sont battants. La maison est mitoyenne des deux côtés.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498020/maison-a_vendre-saint_georges_d_oleron-17.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 391 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 397000 €

Réf : VM463-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'Ambares et Lagrave, venez découvrir ce bien idéalement situé etnbsp;à proximité de l'accés

autoroute, proche des commerces et commodités .  Rare, maison de plain-pied d'une surface de 105m² offrant de très

beaux volumes aux normes RT 2020.  Cette maison contemporaine se compose d'une entrée ouverte sur un

salon/séjour de 30m². Il donne sur une cuisine neuve ouverte aménagée et équipée de 8.63m2 . Deux grandes baies

vitrées vous mène sur la terrasse et le jardin extérieur. Elle vous assurera de passer de bons moments en famille ou

entre amis.  L'étage dessert une première chambre de 11.58m²,une deuxiéme de +10m² une derniére de 20m² pouvant

accueillir un bureau ou un grand dressing . La salle d'eau d'une surface de 4.85m² comprend un meuble deux vasques

et une douche italienne . Un WC séparé à l'étage et un au rez de chaussée .  Un garage isolé et carrelé de 15m² avec

porte motorisée pouvant abriter un véhicule. Une parcelle de 391m². La maison a été construite en 2022 et est reliée au

tout à l'égout. Une pompe à chaleur alimente un chauffage gainable reversible. L'ensemble des menuiseries sont en

Aluminium technal noir d'excellente facture et les volets sont motorisés. Une commande centrale permet d'ouvrir et

fermer l'ensemble des menuiseries. Des spots ont été installés sur l'ensemble de la maison. Vous profiterez pour cette

acquisition dans le neuf de frais de notaire réduits .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498019/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 467550 €

Réf : VM461-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 5 PIÈCES AVEC JARDIN -Découvrez cette maison de 5 pièces de 125 m² et de 510m² de terrain

localisée à Ambarès-et-Lagrave (33440). Ce bien est idéalement situé , proche de l'accés autoroute (st loubes -1 km) ,

des commerces et à seulement 3km de la mairie.C'est une maison contemporaine, toit plat, façade talochée blanche,

huisseries Technal noir avec volets roulants à commande centralisée etnbsp;, belles finitions intérieures,

etnbsp;construite en 2022. Elle se compose comme suit : quatre chambres dont une suite parentale (avec dressing et

sdb), un salon salle à manger et une cuisine aménagée et équipée. Elle inclut une salle d'eau avec douche italienne et

un meuble deux vasques. En complément, elle compte deux wc suspendus indépendants. Le chauffage est confié à

une climatisation gainable réversible économe tandis que le ballon thermodynamique de +200l fournit la maison en eau

chaude .Vous bénéficierez d'un garage fonctionnel de 15m2 , d'une allée goudronnée avec portail.Vous profiterez pour

cette acquisition dans le neuf de frais de notaire réduits .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498018/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VM456-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Situation exceptionnelle pour cette maison sur la commune de PANAZOL, à deux pas du plus grand marché de Haute

Vienne, à 1.2 km de l'Intermarché, aux portes de la ville mais en pleine verdure avec vue directe sur le parc. De la

décoration soignée, aux volumes, en passant par la terrasse extérieure et la piscine : rien n'a été oublié. Aucun travaux

à prévoir .Personne ne peut rester insensible à cet écrin. La maison de 105 m² habitable offre une finition de bon

standing etnbsp;:  Une belle entrée, une pièce de vie comprenant un coin salon, une salle à manger de presque 40m2,

etnbsp;une cuisine aménagée et équipée de 2017. etnbsp;  La partie nuit se compose de 2 chambres à l 'étage une de

plus de 13m2 , l'autre de 9.01m2 une salle de bains de 5.32m2 et un WC de 1.87m2. Le garage avec porte électrique

offre une surface de 15.60 m² prolongé par un atelier de 8.8m2 etnbsp;.En sous-sol vous découvrirez également

etnbsp;une chambre de 11.03m2 , une buanderie aménagée de 29m2 et une cave de 9 m2. Vous bénéficiez également

d'une grande salle actuellement aménagée en salle de sport de plus de 19m2  La terrasse en bois de 30 m² protégée

par une pergola exposée idéalement coté parc sans vis à vis .  La Maison dispose d'un espace de détente aménagé

avec goût autour de la piscine chauffée. Vous bonifierez également d'un espace vert enherbé, agrémenté de massifs

d'ornement. La façade vient d'être refaite, la toiture revisitée, toute la propriété est clôturée; cette année ,pose de lames

de composite sur plus de 100ml pour plus d'intimité.  Le chauffage est assuré par des radiateurs modernes de 2017

avec pilotage à distance, la salle de séjour quant à elle bénéficie d'une climatisation réversible de 2019 fort appréciable

en été mais aussi en hiver Les menuiseries sont en PVC blanc fabrication française, dernière génération pour plus de

confort. La maison est équipée en fibre  La taxe foncière est d'environ etnbsp;1600E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442694/maison-a_vendre-panazol-87.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain CHASSENEUIL-DU-POITOU MONTAMISA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 2148 m2

Prix : 179350 €

Réf : VT106-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Unique à MONTAMISÉ 86360 terrain zonage plu U2 R1-2 en second rideau avec un chemin de 70 mètres en

copropriété avec un voisin. Le terrain zone U2 R1-2 est constructible hors lotissement de 2148 m² ( verger, potager et

abris de jardin), à ¼ d'heure de la gare de POITIERS qui est à 1h20 en TGV de PARIS (Idéal télétravail et présentiel

Région Parisienne).L'étude de sol G1 PGC effectuée. Terrain arboré depuis plus de 50 ans avec orientation Sud/Est . À

8 min du CHU et du campus universitaire. Directement dans le centre de la commune avec commerces, écoles et pistes

cyclables. Montamisé la ville à la campagne ! +?Leaflet   © HERECommercesEcolesDemander l'adresse préciseTemps

de trajetEstimez votre temps de trajet Adresse du bien Saisissez l'adresse d'arrivée - - - - Philippe Buisson2 annonces

SuivreMembre depuis février 2021Répond généralement dans les 6 heuresSignaler l'annonceVos droits et

obligationsCes annonces peuvent vous intéresser 3Vends terrain nu 130 000 E Saint-Julien-l'Ars 868003Terrain

constructible viabilisé 154 500 E Mignaloux-Beauvoir 865506Terrain 22210 m² Saint-Benoît 136 250 E Saint-Benoît

8628010Maison 5 pièces 119 m² 290 000 E Iteuil 862405L'intemporelle - Roches Premarie Andille 346 000 E

Roches-Prémarie-Andillé 863401MAISON RE 2020 proche école 186 700 E Saint-Julien-l'Ars 868003Maison nieuil

l'espoir 205 000 E Nieuil-l'Espoir 863403Terrain a construire migne auxances 86 000 E Migné-Auxances 864402Terrain

4200 m2 60 000 E Biard 8658010000M2 de terrain constructible 770 000 E Saint-Benoît 86280Philippe Buisson2

annonces Répond généralement dans les 6 heuresEnvoyer un messageVoir le numéro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376597/terrain-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 634 m2

Prix : 34900 €

Réf : VT105-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.  Nous disposons d'une dizaine de terrains encore

disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15 lots.   Ces terrains sont vendus viabilisés et libres

de constructeurs.  N'attendez plus, et contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376596/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 404 m2

Prix : 38900 €

Réf : VT103-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre petit aménagement de 26 terrains, à 10mn de la rocade de Poitiers, d'Auchan sud et de Vivonne

sur la charmante commune d'Iteuil.  De multiples commerces et services sont disponibles dans le bourg ! Ecoles,

piscine, infrastructures sportives et culturelles ?  Terrain libre de constructeur  N'hésitez plus à contactez nous !  Les

terrains sont en cours de viabilisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376595/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 419 m2

Prix : 38900 €

Réf : VT102-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !  A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez

du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour d'une coulée verte et de grands espaces verts.

Garderie, école maternelle et primaire à proximité.  Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains

sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, etnbsp;n'attendez plus, et contactez nous rapidement pour plus de

renseignement !  Terrain libre de constructeur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376594/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain AYRON VOUILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 490 m2

Prix : 37900 €

Réf : VT100-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre joli lotissement à Vouillé  A seulement 15 minutes de Poitiers Nord, à proximité du centre bourg

où se trouve école maternelle, primaire et collège, supermarché et de nombreuses autres infrastructures sportives et

culturelles. De 470m² à 790m² et à partir de 37900E !  Nos terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs, ce

qui vous permettra de créer votre projet de construction en toute simplicité.  N'hésitez plus et contactez nous!   Terrain

libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376593/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain LUSIGNAN ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 499 m2

Prix : 27000 €

Réf : VT099-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lusignan (86600), belle parcelle de 499m² non viabilisée. etnbsp; La façade du terrain est de 20

mètres pour une profondeur de 35 mètres.  Pour votre future maison, vous bénéficiez d'un environnement calme et

verdoyant.  A seulement quatre minutes en voiture de la Mairie et des écoles, vous profitez des commodités et des

commerces alentours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376592/terrain-a_vendre-lusignan-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1885 m2

Prix : 38000 €

Réf : VT098-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire 86160, ensemble de deux parcelles d'une superficie totale de 1885m² non

viabilisées.  La viabilisation de votre terrain se fera aisément (habitations à proximité).  Pour votre future maison /

investissement immobilier, vous bénéficiez d'un environnement calme et bien situé à seulement quelques mètres du

bourg et de ses commerces, écoles, commodités etc...  N'hésitez plus et contactez nous pour d'avantage d'information!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376591/terrain-a_vendre-champagne_saint_hilaire-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Immeuble POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 354 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 298000 €

Réf : VP076-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !  RARE!! Gros potentiel pour cet ensemble immobilier de plus de 354 m² en plein c?ur de Poitiers à

mi-chemin entre centre ville et faculté. A proximité immédiate de la rocade et des commerces. Situé à deux pas de

Leclerc à pied en haut de la rue de la Jambe à l'Ane.  Actuellement le bien comprend au rez-de-chaussée un local

commercial qui se compose en grande partie entrepôt/stockage, avec une grande pièce d'accueil et une salle de

réunion à l'entrée. Cette dernière à été entièrement rénové. Vous y trouverez un WC en supplément.  A l'étage un

appartement de fonction de type 4 de 90 m² vient compléter la prestation. Cet appartement accueille actuellement les

bureaux de l'entreprise, avec une cuisine équipée, un grand open space, deux bureaux et une remise, ainsi qu'un WC.

Cet appartement a fait l'objet d'une rénovation totale qui lui donne un charme fou.  Au bout de la parcelle un garage et

trois places de parking viennent compléter l'ensemble l'immobilier.  Ce bâtiment peut correspondre à un grand potentiel

de client! Investisseurs, Bureau, Artisans, Résidence principale tous les projets sont permis!  Soyez les premiers à le

découvrir!  La taxe Foncière est d'un montant de etnbsp;3392 E La destination est à usage de magasin et d'un

appartement à usage de bureaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376589/immeuble-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Immeuble MIGNE-AUXANCES ( Vienne - 86 )

Surface : 540 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1992 

Prix : 313500 €

Réf : VP074-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Avanton 86170 à seulement 4 minutes de Migné-Auxances 86440 etnbsp;à 8 minutes du péage autoroute de Poitiers. 

Local commercial dans ZA 'les Cosses' d'une superficie de 540 m² sur une parcelle d'environ sur 2250 m ².  Il se

compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un open-space de 85 m² avec un bureau de 25m², une salle de détente

avec cuisine aménagée et équipée de 20 m², une remise de 19m² et deux WC. L'entrepôt est sécurisé d'une surface de

250 m².  A l'étage nous retrouvons une salle de réunion d'une surface de 82 m² et un bureau. etnbsp; Le parking

comprend 30 places de stationnement. Le terrain est entretenu et entièrement clôturé. Le chauffage est produite par

une pompe à chaleur réversible dans toutes les pièces.  La construction du bâtiment date de 1992 et a fait l'objet en

2006 pour la partie bureau d'une rénovation globale.  La taxe foncière est de 1800 E  Vendu libre de toutes occupations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376588/immeuble-a_vendre-migne_auxances-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Immeuble FONTAINE-LE-COMTE ( Vienne - 86 )

Surface : 204 m2

Prix : 199600 €

Réf : VP070-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fontaine-le-Comte (86240), à 2min de Auchan Sud, venez découvrir cet entrepôt récemment sorti

de terre.  Pour votre future entreprise, ou dépôt, vous bénéficiez d'un environnement calme et bien situé.  Cette cellule

de 204m², vide, hors d'eau hors d'air, avec porte sectionnelle, sera vous séduire de différentes manières. Des places de

parking sont comprises dans la vente de cet entrepôt.  Prix = 775E HT/m² soit 158 000E HT/cellule  Venez le visiter

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376587/immeuble-a_vendre-fontaine_le_comte-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Immeuble FONTAINE-LE-COMTE ( Vienne - 86 )

Surface : 409 m2

Prix : 417400 €

Réf : VP069-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fontaine-le-Comte (86240), à 2min de Auchan Sud, venez découvrir cet entrepôt récemment sorti

de terre.  Pour votre future entreprise, ou dépôt, vous bénéficiez d'un environnement calme et bien situé.  Cette cellule

de 409m², aménagée avec sanitaire et réserve de 90m², porte sectionnelle, sera vous séduire de différentes manières.

Des places de parking sont comprises dans la vente de cet entrepôt.  Prix = 820E HT/m² soit 334 500E HT/2 cellules 

Venez le visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376586/immeuble-a_vendre-fontaine_le_comte-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Immeuble POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 354 m2

Surface terrain : 612 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 298000 €

Réf : VI065-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !  RARE!! Gros potentiel pour cet ensemble immobilier de plus de 353 m² en plein c?ur de Poitiers à

mi-chemin entre centre ville et faculté. A proximité immédiate de la rocade et des commerces. Situé à deux pas de

Leclerc à pied en haut de la rue de la Jambe à l'Ane.  Actuellement le bien comprend au rez-de-chaussée un local

commercial qui se compose en grande partie entrepôt/stockage, avec une grande pièce d'accueil et une salle de

réunion à l'entrée. Cette dernière à été entièrement rénové. Vous y trouverez un WC en supplément.  A l'étage un

appartement de fonction de type 4 de 90 m² vient compléter la prestation. Cet appartement accueille actuellement les

bureaux de l'entreprise, avec une cuisine équipée, un grand open space, deux bureaux et une remise, ainsi qu'un WC.

Cet appartement a fait l'objet d'une rénovation totale qui lui donne un charme fou.  Au bout de la parcelle un garage et

trois places de parking viennent compléter l'ensemble l'immobilier.  Ce bâtiment peut correspondre à un grand potentiel

de client! Investisseurs, Bureau, Artisans, Résidence principale tous les projets sont permis!  Soyez les premiers à le

découvrir!  La taxe Foncière est d'un montant de etnbsp;3392 E La destination est à usage de magasin et d'un

appartement à usage de bureaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376584/immeuble-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 4432 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 698000 €

Réf : VM457-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Exceptionnel!  Poitiers (86000) proche du Parc de Blossac et centre-ville. Maison de caractère, offrant de très beau

volumes, avec un niveau de finition extraordinaire. De la décoration, de la vue, en passant par les volumes, la terrasse

extérieure. Rien n'a été etnbsp;oublié. Personne ne peut rester insensible à cette écrin. La maison d'une surface de 333

m² se compose comme suit:  Au rez-de-chaussée une entrée, un salon/salle à manger de 58 m² donnant accès à une

terrasse aérienne avec un vue panoramique incroyable, une loggia (jardin d'hiver)de 31m², un bureau de 19m², une

cuisine équipée aménagée de 29m², un WC avec lave mains, une arrière cuisine avec une douche de 17 m², un

dressing donnant accès au garage de 33 m². Pour accéder à l'étage, un splendide escalier hélicoïdal en Travertin, vous

donnera accès a la première chambre de 17 m² avec un point d'eau, la seconde d'environ 18 m², une salle d'eau de

17m² avec une douche à l'italienne. Des combles restant à aménager selon vos envies d'environ 36m².  En

rez-de-jardin, nous retrouvons, deux chambres, une salle d'eau, un WC, etnbsp;un bureau, une chaufferie, un atelier,

une entrée indépendante.  Toute la propriété est clôturée. On y rentre grâce à un grand portail donnant sur l'avenue de

libération. Toute la cour intérieure, du portail à la maison jusqu'au garage est entièrement goudronné. Cette maison est

prête à être habitée et assurera une vie paisible et confortable à ses futurs propriétaires.  La parcelle est d'une surface

de 4432 m². En bas du terrain en coteau, un accès la rivière vous assurera de passer de bons moments entre amis. Un

second garage est disponible d'une surface de 28 m².  De plus des magnifiques cèdres et autres arbres centenaires

classés parachèves la prestation extérieure et la rend unique.  A découvrir sans attendre ! Ce bien est rare et ne restera

pas longtemps disponible.  La situation est idéale entre Poitiers Sud 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376583/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 232100 €

Réf : VM453-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

En exclusivité !  Située sur la commune de Vouneuil-sous-Biard (86580) lot 'le domaine de Fleury', à proximité des

différents commerces.-  Rare, plain-pied d'une surface de 90 m² construit en 2016 sur une parcelle de 478 m².  La

maison se compose d'une entrée/séjour/cuisine de 40 m²,un cellier de 5,31 m² avec une fenêtre. Pour la partie nuit, une

première chambre de 10,50 m² comprenant un dressing de 3,30 m², la seconde de 10,17 m² et la troisième de 9,97 m²,

un WC indépendant, une salle de bains avec douche et sèche serviette.  Le garage est attenant à la maison d'une

surface de 16,50 m² et communique avec le cellier.  L'ensemble des volets roulants sont électriques en pvc blanc Les

huisseries sont en PVC double vitrage. L'assainissement est au tout à l'égout. Le chauffage ainsi que la production

d'eau chaude sont produits par une pompe à chaleur.  La taxe foncière est de 955 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376582/maison-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison CHASSENEUIL-DU-POITOU MONTAMISA© ( Vienne - 86 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1225 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 249000 €

Réf : VM450-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Montamisé (86360), venez découvrir le charme de la vie à la campagne à moins de 10 min

de Poitiers et 200m des différents commerces.  Rare, maison à étage d'une surface de 104.84m² offrant de très beaux

volumes.  La maison se compose d'une entrée de 5.50m² donnant sur un salon/séjour de 33m². Celui-ci comprend du

carrelage et une cheminée. Une grande baie vitrée vous mène sur la terrasse extérieure, elle vous assurera de passer

de bons moments en famille ou entre amis. Une cuisine indépendante de 12m² aménagée et équipée. Un couloir de

4.90m² comprenant des placards dessert une première chambre de 11.90m² et une seconde de 11.90m². Ces deux

chambres ne comprennent pas de placards. Une salle de bain d'une surface de 5m² avec baignoire et meuble vasque.

Un WC séparé de 1.33m².  Au sous-sol, une troisième chambre de 15.93m². Un grand garage de 59m² pouvant abriter

différents véhicules et servir de rangements. Une cave enterrée de 18.70m².  Le terrain est clos et arboré sur une

parcelle de 1 225m². La maison a été construite en 1981 et est reliée au tout à l'égout. Le chauffage ainsi que la

production d'eau chaude se font par une chaudière au gaz. L'ensemble des menuiseries sont en bois double vitrage et

les volets sont battants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376580/maison-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 675350 €

Réf : VM439-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Exceptionnel !  En exclusivité sur la commune de Buxerolles, maison neuve construite en 2022 offrant de très beau

volumes avec un niveau de finition extraordinaire.  De la décoration, aux volumes, en passant par la terrasse extérieure

et la piscine : rien n'a été oublié. Personne ne peu rester insensible à cet écrin. La maison de 215 m² offre :  Une belle

entrée avec un dressing, un WC avec lave mains, une pièce de vie comprenant un coin salon, une salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée. Une arrière cuisine équipée et aménagée, offrant de beaux volumes de stockage, une

buanderie aménagée avec placards et donnant accès au garage.  La partie nuit se compose de 3 chambres avec de

grands placards, une salle de bains, deux vasques, une baignoire et une douche à l'italienne avec un bac extra plat.

Une suite parentale avec un dressing, une salle d'eau privative avec une baie vitrée donnant accès à la terrasse.  Le

garage carrelé offre une surface de 70 m².  La terrasse en bois d'environ 100 m² épouse magiquement la piscine

traditionnelle de 8X4 chauffée par une pompe à chaleur, et dispose d'un rideau électrique règlementaire. Toute la

propriété est clôturée de mur. On y accède par un portail battant électrique. La cour intérieure du portail au garage est

entièrement en béton désactivé, un travail de grande qualité offrant un rendu parfait.  L'assainissement est individuel. Le

chauffage est assuré par une pompe à chaleur, celle-ci alimente un réseau de gaines desservant l'ensemble des pièces

par les plafonds. Les menuiseries sont aluminium et double vitrage haut de gamme. La maison est équipée d'un

système d'alarme et bénéficie de la fibre.  La taxe foncière est d'environ 2500 E La parcelle du terrain en second rideau

est d'une surface de 1000 m² La situation est idéale, à 9 minutes de la gare de Poitiers.  A découvrir sans attendre !

Cette maison est prête à être habitée et assurera une vie paisible et confort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376578/maison-a_vendre-buxerolles-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE MAUPRA©VOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 59000 €

Réf : VM438-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

En Exclusivité maison située (86490) Mauprévoir avec un jardin 1807 m² + non attenante parcelle de 1167 m² de terrain

en bordure de rivière (le payroux ) .  Gros potentiel pour cette maison de 63 m² habitable qui est entièrement à

rafraîchir.  La maison se compose : une entrée/cuisine d'une surface de 15 m², un salon de 13 m², une chambre de 9,3

m², une salle d'eau de 4,6m² avec WC séparé.  A l'étage : une chambre de 15 m² et des combles de 20 m²

aménageable en chambre, pièce de jeux ou de cinéma avec des travaux.  Le garage est d'une surface de 42m².  Le

chauffage de la maison au fuel ainsi que la production d'eau chaude. Les huisseries sont en simple vitrage.

L'assainissement est non conforme! Les anomalies constatées : les WC sont raccordés à une fosse septique dont le

trop plein rejoint le réseau eaux usés. Les travaux à réaliser : Vidanger et supprimer la fosse afin de raccorder les WC

directement au réseau EU  Le jardin est arborée d'une surface de 1807 m². En face de la maison un terrain de 1165 m²

en bordure de rivière est vendu avec le lot.  Idéal pour investisseur ou résidence secondaire (Beaucoup de Travaux et

grand potentiel)  Taxe Foncière de 341E   A une minute de la mairie, de la coop et de la pharmacie. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376577/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison BOURESSE LHOMMAIZA© ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1174 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 274000 €

Réf : VM429-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante demeure de 200m² à Lhommaizé qui vous donnera envie de vous y installer !  Profitez

de vos soirées dans ce grand salon de presque 40m² très lumineux avec ses trois grandes baies vitrées et très

chaleureux avec sa cheminée et son poêle à granulés. Invitez des amis dans votre salle à manger qui dispose aussi

d'une cheminée. Concoctez de bons petits plats (ou pas) dans l'espace cuisine de 17m² avec cuisine équipée et

arrière-cuisine. Vous apprécierez son joli plan de travail en marbre et les nombreux rangements.  Votre coin nuit est

composé d'une jolie salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC séparé avec lavabo et deux chambres de 14 et

11m²avec placards.  L'étage est composé d'un grand palier de 15m² faisant office de bureau, parfait pour le télétravail

au calme avec vue sur la piscine, deux belles chambres mansardées de 12 et 26m². Vous pourrez transformer votre

grande chambre en salle de jeux ou encore de cinéma.  Vous découvrez la Dolce Vita l'été grâce à votre magnifique

piscine de 10x5m allant jusqu'à 1m80 de profondeur. Elle est toujours à la parfaite température grâce aux volets,

toujours propre grâce au robot et une douche est présente. Votre cuisine d'été dispose d'un WC et d'un lavabo. Vous

êtes le roi du bricolage grâce à votre garage de 85m² et votre voiture est toujours propre car vous la garez à l'intérieur. 

La taxe foncière ? 800E par an. L'assainissement ? En fosse septique qui est aux normes. Le chauffage ? Electrique, au

bois (avec les deux cheminées) et aux granules (avec le poêle). Les menuiseries ? Deux portails non électriques,

fenêtres en PVC double vitrage et volets en PVC électriques en bas et manuels à l'étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376575/maison-a_vendre-bouresse-86.php

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

Page 31/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376575/maison-a_vendre-bouresse-86.php
http://www.repimmo.com


AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison AYRON BA©RUGES ( Vienne - 86 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 1167 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 334000 €

Réf : VM416-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Rare ! Venez découvrir cette maison de caractère située sur la commune de Béruges (86190). Vous y apprécierez le

charme de la vie à la campagne à moins de 5min de Poitiers Sud.  Exceptionnelle, maison en pierre à étage d'une

surface de 208.14m² offrant de très beaux volumes avec un niveau de finition et décoration de qualité.  Au

rez-de-chaussée, la salle à manger de 27.24m² avec cheminée fonctionnelle vous mène vers le salon. D'une surface de

30.58m², il comprend un insert à bois et des escaliers pour accéder à l'étage. La cuisine indépendante de 18.71m² est

entièrement aménagée et équipée. Elle vous assurera de passer de bons moments en famille ou entre amis. Une

première chambre de 17.28m². A cela s'ajoute une salle d'eau de 3.70m² comprenant une douche, un sèche-serviettes,

un WC et une arrivée d'eau pour la machine à laver.  Au premier étage, une pièce de 30.85m² pouvant servir de bureau,

espace de jeux ? Une deuxième chambre de 17.70m² et une troisième de 27.67m². Ces deux chambres comprennent

de grands placards.  Au deuxième et dernier étage, une suite parentale d'une surface de 20.61m² avec dressing. Une

salle de bain de 13.80m² avec douche, baignoire et meuble double vasque.  A l'extérieur, une terrasse de 30m² avec

barbecue et vue imprenable sur la vallée de Béruges. Cette maison possède également un préau de stationnement, un

atelier et un cabanon de jardin. Une piscine possédant un dôme.  Le terrain est clos, arboré et très bien entretenu sur

une surface de 872m². Un terrain indépendant de 295m² pouvant servir de potager. On y rentre grâce à un portail

électrique donnant sur la cour intérieure. La maison a été construite dans les années 1940. Elle est reliée au tout à

l'égout. Le chauffage est produit par une pompe à chaleur neuve ainsi que par une cheminée traditionnelle et un insert à

bois. Le ballon d'eau chaude a une contenance de 200 litres. L'ensemble des menuiseries du rez-de-chaussée sont en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376573/maison-a_vendre-ayron-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : VA2018-FONCIEREPOITO - 

Description détaillée : 

En exclusivité en plein centre-ville de Bordeaux ! Découvrez cet appartement localisé dans un environnement privilégié

entre place de la bourse et la porte Cailhau ,6 rue du chai des farines. L'emplacement est idéal, à quelques pas des

quais de la Garonne et à proximité des commerces et des transports. Dans un superbe immeuble en pierre de taille

édifié au etnbsp;XIX eme, l'appartement lumineux situé au 1er étage , se compose d'un salon séjour avec deux grandes

fenêtres donnant sur la rue , une cuisine américaine tout équipée en prolongement et une salle de bain etnbsp;et un WC

de 1.45m2. On retrouve côté nuit, une chambre avec fenêtre et placard de 11.80m2. L'appartement ne dispose pas

d'une cave et n'a pas d'ascenseur. Le mode de chauffage ainsi que la production d'eau chaude sont électriques. Les

menuiseries sont en bois double vitrage et l'appartement est reliée au tout à l'égout. Le montant de la taxe foncière est

de 881E et l'appartement dispose de la fibre. etnbsp;La copropriété comporte 12 lots. L'appartement était loué etnbsp;

~700E mais sera libre de toute occupation .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376571/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 33/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376571/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 582 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 195000 €

Réf : VM370-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située sur la commune Buxerolles au début de la rue voie romaine. Rare, plain-pied d'une surface de 107m² construit

en 1997.  La maison se compose d'une véranda pour l'entrée de 4 m² menant directement sur le salon/séjour de 44 m²,

une belle cuisine ouverte aménagée et équipée de 16 m² donnant accès à une terrasse extérieure par une baie vitrée. 

Pour la partie nuit, une première chambre de 11.60 m² avec dressing de 4 m², la seconde de 9 m² avec une porte

fenêtre, un bureau servant de chambre de 8 m², une arrière-cuisine aménagée de 8m² donnant sur une terrasse qui

vous assurera de passer de bons moments en famille ou entre amis.  Un garage d'une surface de 33m² avec porte

motorisée pouvant abriter un véhicule. Les huisseries sont en double vitrage Le terrain est clos et arboré sur une

parcelle de 582 m². La maison a été construite en 1997.  Elle est reliée au tout à l'égout et le chauffage ainsi que la

production d'eau chaude sont au gaz. L'exposition est plein EST.  L'ensemble des menuiseries sont en PVC double

vitrage.  Sur la parcelle du terrain vous trouverez deux panneaux publicitaires qui rapportent 3500E annuel !  La taxe

foncière est de 1489E  De nombreux commerces sont accessibles à pied. Vous retrouvez également des restaurants,

salons de coiffure, boulangerie, supermarché, pharmacie etc... Bus, école, collège, lycée, pole médicale,

Kinésithérapeutes se trouvent au pied de la maison.  Proche de la gare et du centre ville de Poitiers.  etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275685/maison-a_vendre-buxerolles-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain NOUAILLE-MAUPERTUIS ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 948 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT095-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Nouaillé-Maupertuis 86340, belle parcelle d'une superficie de 948m² non viabilisée.  Pour votre

future maison, vous bénéficiez d'un environnement calme et bien situé.  A seulement 50 mètres des écoles, des

commodités et des commerces alentours.  Venez visiter ce terrain rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149130/terrain-a_vendre-nouaille_maupertuis-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Terrain ASLONNES FLEURA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 440 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT092-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fleuré (86340), 8 belles parcelles de 434m² à 636m² viabilisées. etnbsp; Lot n°12 : 440m² ; 33 000E

Lot n°13 : 434m² ; 32 800E Lot n°14 : 636m² ; 44 700E Lot n°15 : 442m² ; 33 500E Lot n°17 : 599m² ; 42 200E Lot n°18 :

563m² ; 39 700E Lot n°19 : 506m² ; 36 000E Lot n°20 : 515m² ; 37 000E  Pour votre future maison, vous bénéficiez d'un

environnement calme et verdoyant.  A seulement deux minutes en voiture de la Mairie et des écoles, vous profitez des

commodités et des commerces alentours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149128/terrain-a_vendre-aslonnes-86.php
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AGENCE FONCIERE POITOU

 59 Bis rue des Tourterelles
86280 Saint-Benoît
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@fonciere-poitou.fr

Vente Maison PRESSAC ( Vienne - 86 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 715 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 170000 €

Réf : VM380-FONCIEREPOITOU - 

Description détaillée : 

Située au calme, sur la commune de Pressac (86460), venez découvrir le charme de la vie à la campagne à moins de 3

min du centre-ville.  Rare, maison à étage moderne d'une surface de 170.03m² (+ 48.03m²) offrant de très beaux

volumes avec un niveau de décoration de qualité.  La maison se compose d'une entrée donnant sur une salle à manger

de 37.73m² très lumineuse ouverte sur la cuisine aménagée et équipée. Une salle de bain de 9.27m² comprenant une

baignoire, une douche à l'italienne et un meuble double vasque. Un sas vous mène vers le salon de 62.46m² et sa

hauteur sous plafond de 6 mètres. Il vous assurera de passer de bons moments en famille ou entre amis. Le salon

dessert une première chambre de 17.9m² et une seconde de 11.36m². Une salle d'eau de 4.54m² avec douche à

l'italienne, un meuble vasque et un WC.  A l'étage, une mezzanine de 12m² pouvant servir de bureau ou de chambre. 

Un grand garage avec de nombreux rangements mène vers un salon de 23m² communiquant sur la chambre de 11.15

et le dressing de 5m². Une salle d'eau de 7.30m² et un WC séparé. Cet « appartement » étant à l'écart, il peut être loué. 

Le terrain est clos et arboré sur une surface de 715m². On y rentre grâce à un portail manuel donnant sur la cour

intérieure. La maison est reliée au tout à l'égout et le chauffage est au bois. L'ensemble des menuiseries sont en PVC

double vitrage et les volets roulants sont manuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149120/maison-a_vendre-pressac-86.php
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