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Vente Maison JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 233200 €

Réf : 42 - 

Description détaillée : 

 En périphérie de JONZAC sur la Commune de Saint Germain de Lusignan - A 3 km Axe Jonzac - Pons - Maison

individuelle de plain-pied T5 sur parcelle de 1500 m². Se compose d'une entrée avec placard, couloir desservant 3

chambres dont 2 avec placards, wc, salle d'eau, salle de séjour et salon avec cheminée-insert, cuisine aménagée et

équipée, cellier-buanderie, bureau. Cave et garage. Terrasse avec barbecue au Sud. Cabanon.  Habitable de suite.

Potentiel laissant place à la personnalisation ou à un agrandissement. Terrain clos arboré. Portail motorisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966484/maison-a_vendre-jonzac-17.php
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Vente Maison SAINT-PALAIS-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 545900 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

 SAINT PALAIS SUR MER - A 1km du Golf de Royan - 1 km de la plage du Platin - 800 m du parc de loisirs Raymond

Vignes et du Super U - Moins de 2 km du centre et de la plage du bureau. Sur un terrain clos et arboré de 1258 m²,

grand garage indépendant d'environ 80 m² + maison individuelle de plain-pied habitable de suite pour 125 m²

comprenant une véranda, entrée avec placard, salon-séjour avec cheminée-insert ouvrant sur terrasse Sud-Est, cuisine

aménagée avec ilôt central  2 chambres avec placards, salle de bains, 2 wc, bureau,1 chambre parentale avec placards

et salle d'eau privative. Partie goudronnée en façade principale pour accès maison et garage, le reste en pelouse.

Chauffage central gaz de ville. Tout à L'égoût. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475352/maison-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php
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Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : 34 - 

Description détaillée : 

 Axe JONZAC (à 13 km) - MONTENDRE (à 10 km) - Idéal projet familial / résidence secondaire ou gîtes ! Maison

charentaise située dans un petit bourg de campagne avec logement indépendant et piscine. Habitable de plain-pied, la

maison principale se compose en façade Sud-Est d'un salon avec cheminée, deux chambres, dégagement, wc, salle de

bains, cuisine aménagée, entrée sur l'arrière donnant accès à la terrasse et à la piscine. Combles en partie

aménageables. Prévoir travaux second oeuvre. Garage indépendant avec local technique. Autre logement indépendant,

de plain pied, à terminer d'aménager, comprenant 4 pièces et emplacements sanitaires. Piscine située entre les deux

logements. Le tout sur un grand terrain arboré au calme de la campagne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904923/maison-a_vendre-montendre-17.php
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Vente Commerce ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Réf : 32 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - A SAISIR - Opportunité de reprise d' activité à fort potentiel de développement - Idéal Complement

d'activité ou Reconversion professionnelle -  1/ Conception et vente de poutres polyuréthanes via un site internet auprès

de particuliers et de professionnels - 2/ Vente du matériel : 20 moules + empreintes.  3/ Formation courte et

accompagnement dans le cadre de la transmission du savoir faire obligatoire pour la reprise de cette activité. - Activité

pouvant être déplacée n'importe où. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888913/commerce-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 79500 €

Réf : 26 - 

Description détaillée : 

 A 5 mn de SAINT SAVINIEN, charmant bourg tous commerces avec gare sur les bords de Charente. A 13 km de

SAINT JEAN D'ANGELY (Autoroute et Hôpital) - 22 km de SAINTES et ROCHEFORT à 30 mn. Au calme d'un hameau,

maison mitoyenne comprenant au rez-de-chaussée une pièce principale (28 m²) avec coin cuisine et cheminée - insert,

salle d'eau et wc indépendant. A l'étage : 2 chambres mansardées (10 et 15 m²) et débarras ou dressing. A rafraichir

sinon toiture refaite en 2010, double vitrage pvc et volets roulants manuels.  Un terrain de 161 m² non attenant (à 20 m

de la maison) peut servir de stationnement, de potager, de jardin d'agrément selon les envies et les besoins. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14706528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14706528/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
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Vente Maison NIEUL-LE-VIROUIL ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 170212 €

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

 Entre JONZAC (10 km : Gare, Hôpital, Lycée, Centre Aquatique, Thermes ...) Et MIRAMBEAU (6 km : Autoroute A10).

Centre bourg sans nuisance. Environnement agréable. Maison de 7 pièces pour 168 m² habitables sur 3 niveaux avec

cave, terrasse couverte, cour et agréable jardin. Travaux de rafraichissement à prévoir. Beau potentiel : Projet famillial

ou Profession libérale ou Investisseur. Possibilité de dissocier deux logements avec quelques travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217052/maison-a_vendre-nieul_le_virouil-17.php
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Vente Maison GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 117217 €

Réf : 14 - 

Description détaillée : 

 Devenez propriétaire de votre résidence en Guadeloupe en investissant dans cette villa (HORS TERRAIN) de

conception moderne aux normes parasysmiques et anticycloniques - Structure métallique - Plain-pied ouvert sur la

nature luxuriante ou vue mer en fonction du choix du terrain. (Projet et prix sans le terrain) Projet accompagné de A à Z

par notre partenaire constructeur ainsi que notre avocate en droit immobilier, tous deux situés en Guadeloupe.

Possibilité de construction sur Marie Galante, Les Saintes, La Désirade, La Martinique. Pour toute autre ïle, nous

contacter. Nos modèles de maisons sont modifiables mais notre bureau d'étude peut également travailler sur votre

projet personnel. Défiscalisation possible accompagné par notre avocate, location et gestion assurées. Le prix indiqué

correspond au modèle présenté et peut donc varier selon les prestations demandées par le client ! CONTACTEZ NOUS

POUR TOUT PROJET (heure métropole ou mail) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13496522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13496522/maison-a_vendre-gosier-971.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13496522/maison-a_vendre-gosier-971.php
http://www.repimmo.com

