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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286200 €

Réf : 94262 - 

Description détaillée : 

 Maison confortable avec jardin en plein coeur de ville de St Jean d'Angély offrant une belle pièce de ville lumineuse au

rdc, grande salle d'eau avec wc et accès au jardin sans vis à vis, à l'étage 3 chambres , une salle de bain avec wc.

Indépendante mais connectable par la suite , une maison comprenant 2 studios loués meublés pour 460 euros TCC

chacun. Tout à pied! Un produit à visiter ! Contact : agence IDIMMO Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400

St Jean d'angély Laurence ADELINE-OSTROWSKI tél: 06 70 88 85 40 / 05 46 33 19 13 Englsih speaking contact:

carolyn PRATT 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246478/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison NERE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 15 chambres

SDB : 9 salles de bains

Prix : 795000 €

Réf : 95013 - 

Description détaillée : 

 Il est plutot rare de découvrir des gîtes réalisés avec des matériaux de qualité mais aussi avec bon goût dans le souci

du confort et de l'agrément des occupants.Des cuisines superbes et bien équipées, des salles de bains spacieuses et

des espaces de vie ainsi que des chambres confortables. La maison des propriétaires est également joliment décorée

et rénovée, toujours avec la priorité du confort des occupants à l'esprit. L'espace extérieur est bien pensé avec un

parking séparé à l'écart des gîtes, la pelouse, les aménagements paysager, la piscine et l'aire de jeux pour enfants. Un

boulodrome et plein d' autres surprises vous attendent en faisant un tour dans le grand jardin !  Un lieu idyllique au

calme de la campagne Belle rentabilté   Commerces et services à 9 minutes en voiture ( Aulnay et Néré) St jean

d'Angély ( future ville thermale) à 25 minutes en voiture   This beautiful complex of 5 gites has been renovated with good

taste, quality materials with the comfort and enjoyment of the occupants in mind. Superb and well equipped kitchens,

spacious bathrooms, and comfortable living areas and bedrooms. The owners house is also beautifully decorated and

renovated, again with the comfort of the occupants in mind. The outside space is well thought out with a separate

parking area away from the gites, the lawned area, the pool and childrens play area. A boules area and lots of little

surprises are to be found when you take a look around the garden! An idyllic place in the quiet of the countryside.

Excellent Income! Agence Idimmo/Prestige et Châteaux 42 Rue Grosse Horloge 17400 St Jean d'Angély Tel: 05 46 33

19 13 Mob: 06 70 88 85 40 English speaking contact: Carolyn Pratt (0033) 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197305/maison-a_vendre-nere-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 145800 €

Réf : 94422 - 

Description détaillée : 

 C'est une maison de ville confortable qui vous attend à St Jean d'Angély , tout à pied! 80 m2 de surface habitable

entièrement rénovée, cuisine aménagée et équipée, salon ouvrant sur le jardin et sa terrasse  2 chambres , grande salle

de bain avec douche à l'italienne ... Belle cave, garage Agréable jardin et sa terrasse. Idéal pied à terre / investissement

locatif ( thermes)   Contact : agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'Angély

Laurence ADELINE-OSTROWSKI tél: 06 70 88 85 40 / 05 46 33 19 13 English speaking contact : Carolyn PRATT 0033

(0) 7 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197304/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235400 €

Réf : 94706 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de St Jean d'Angély à St Julien de l'escap ce plain pied de 140m2 vous séduira par sa grande pièce de vie

lumineuse, ses 4 chambres dont une en suite,une salle d'eau avec grande douche , cuisine séparée . agréable véranda

sur l'arriere ouvrant sur un grand jardin avec une vue dégagée sur la camagne . Grand garage attenant, grand jardin

Commerces à proximité immédiate ( 1 km)   Contact : agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge

17400 St Jean d'Angély Laurence ADELINE-OSTROWSKI TÉL: 06 70 88 85 40 / 05 46 33 19 13 English speaking

contact: Carolyn PRATT 0033 (0) 7 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191220/maison-a_vendre-saint_julien_de_l_escap-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison CROIX-COMTESSE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 275600 €

Réf : 94705 - 

Description détaillée : 

 Confortable logis charentais proprosant une surface habitable de 200m2 , salon, séjour, spacieuse cuisine avec belle

cheminée ouverte, arrière cuisine /buanderie... A l'étage , 2 grandes chambres ( 30m2 chacune) , une salle de bain , 1

bureau/chambre , une suite parentale avec sa salle de bain. Menuiseries isolantes Chauffage performant( PAC) ballon

solaire . Le grenier offre envore 70m2 à aménager. Dépendance attenante , un garage /atelier avec grenier. Petite

maison avec four à pain de 60m2 indépendante. Un joli patio offre un espace intime et protégé,   Le jardin de 2300m2

est clos de murs. commerces/ services / santé à 4 minutes en voiture  Contact : agence idimmo Prestige et châteaux 42

rue grosse horloge 17400 St Jean d'angély tél: 05 46 33 19 13 / 06 70 88 85 40 English speaking contact 0033 (0) 7 81

40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097600/maison-a_vendre-croix_comtesse-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483000 €

Réf : 92986 - 

Description détaillée : 

 Si vous êtes sensibles à la valeur historique cette maison située dans le coeur de St Jean d'Angély n'attend plus que

vous pour s'épanouir à nouveau. 223m2 de surface habitable , des éléments remarquables , 3 chambres , un grenier

aménageable en partie... Grand garage de 50m2 , une cour intérieure arborée et close de murs, Mais le PLUS

indéniablement , des bureaux de 150m2 environ au décor( historique!) exceptionnel pouvant être directement connectés

à la maison. Profession libérale, atelier d' artiste , gîte ou encore pièce de vie singulière et spectaculaire à vous de

choisir....   Contact agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'Angély Laurence

ADELINE-OSTROWSKI Tél: 06 70 88 85 40 / 05 46 33 19 13 English speaking contact Carolyn PRATT 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043533/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison LOZAY ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192600 €

Réf : 88138 - 

Description détaillée : 

 Une jolie maison de village lumineuse avec 3 chambres dont une au rez-de-chaussée, un salon spacieux et une

cuisine/salle à manger , salle d'eau avec wc et Salle de bain avec WC. Meubles Compris Garage double Jardin clos

avec arbres fruitiers A 2km des commerces et services les plus proches   A pretty and light filled village house with 3

bedrooms, one of which is on the ground floor, spacious lounge and separate Kitchen/dininging room, one bathroom,

one shower room and 2 WC Furniture included Double garage Mature garden with fruit trees 2km from the nearest

shops and services  Agence Idimmo/Prestige et Châteaux 42 Rue Grosse Horloge 17400 St Jean d'Angély Tel: 05 46

33 19 13 Mob: 06 70 88 85 40 English speaking contact: Carolyn Pratt (0033) 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945213/maison-a_vendre-lozay-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551200 €

Réf : 93650 - 

Description détaillée : 

 Un cadre exceptionnel au coeur de St Jean d'Angély pour cette propriété riche de son histoire et de sa mémoire très

Angérienne. Son parc boisé ne vous laissera pas indifférent, la maison offre une incroyable luminosté , les pièces de vie

au charme ancien sont très spacieuses et confortables, dont une à la vue exceptionnelle sur parc. Beaux éléments de

caractère , hauteur de plafond, boiseries, cheminée... Les chambres sont toutes équipées de salles d'eau /bain. De

belles surprises vous attendent ....Mais on ne vous dit pas tout...! Grand garage, un bien précieux à St Jean d'Angély  

Contact: agenec IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horoge 17400 St Jean d'angély tél Laurence

ADELINE-OSTROWSKI 06 70 88 85 40 / 05 46 33 19 13 Carolyn PRATT English speaking contact 0033(0) 7 81 40 87

38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908041
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 93186 - 

Description détaillée : 

 Proche hyper centre st jean d'angély, des allures de campagne avec son jardin de plus de1000m2 Cette maison vous

offrira un grand confort avec ses 6 chambres dont une au RDC, chauffage central gaz( chaudière à condensation

récente) excellent luminosité, belle hauteur sous plafond, très en retrait de la rue , le calme absolu! Belle présentation,

garage  Rare sur St Jean d'Angély Contact: agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St

Jean d'angély Laurence ADELINEOSTROWSKI Tél: 06 70 88 85 40  English speaking contact: Carolyn PRATT 07 81

40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846513
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 848000 €

Réf : 92984 - 

Description détaillée : 

 Propriété à vocation équestre présentant une maison principale de type logis charentais( 6 chambres dont une en suite

) , autre maison indépendante de 90m2 ( 2 chambres), Ecuries neuves ultra modernes avec 23 boxes , solarium,

diverses salles de préparation dont 2 avec douches Sellerie, club house avec toilettes, espace pour maréchalerie et

stockage. Autre écurie de 17 boxes à rafraîchir...   Manége récente, grande carrière, rond de longe, marcheur 4 places  

Paddocks , grand parking , abris diversour foin, matériel...   Le tout sur plus de 4 hectares, aux portes de St Jean

d'Angély.   Cet ensemble est idéal pour plusieurs familles, professionels d'équitation tous métiers équestres (éleveur,

équithérapeute,centre équestre, écurie de propriétaires, tourisme équestre, chambres d'hôtes ....) La liste n'est pas

exhaustive car de par la configuration des lieux et les équipements en place l'imagination peut réserver de belles

surprises...   Contact : agence IDIMMO Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'angély Laurence

ADELINE-OSTROWSKI TÉL. 06 70 88 85 40 English speaking contact Carolyn PRATT 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773152/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487600 €

Réf : 92812 - 

Description détaillée : 

  Une exclusivité PRESTIGE et CHÂTEAUX Une grande maison de famille?un projet de chambres d'hôtes dans un

cadre exceptionnel ? ou encore exercer son activité professionnelle à côté de son habitation?.... Tout est possible avec

la configuration de cet ensemble immobilier..libre court à vous, Cette grande maison de maître avec son local

commercial indépendant et son appartement loué sont idéalement situés en plein ceur de ville! La maison a conservé

tout son caractère et a traversé les couloirs du temps offrant de beaux éléments dans des volumes confortables , 6/7

chambres ... Cour/ jardin très agréable entièrement clos de murs et sans vis à vis Local commercial indépendant

fonctionnel immédiatement , appartement rénové loué.   Une opportunité rare dans le coeur de ville de st jean d'angély   

Contact : agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'Angély Laurence

ADELINE-OSTROWSKI tél: 05 46 33 19 13 / 06 70 88 85 40 English speaking contact Carolyn PRATT 0033 07 81 40

87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763056
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison LOULAY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145800 €

Réf : 78580 - 

Description détaillée : 

 Maison située dans le bourg de Loulay d'une surface habitable de 150m2 ,cuisine séparée, salle à manger, salon , salle

d'eau et pièce chaufferie /buanderie au RDC, A l'étage 4/5 chambres , une salle de bain avec wc  Grenier aménageable

Petites dépendances,  Agréable Jardin paysager/verger de 800m2 environ Dans bourg avec commerces et servives,

tout à pied!   Agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'Angély Tél: 05 46 33 19 13

/ 06 70 88 85 40  English speaking contact: Carolyn 00 33 (0) 7 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743625
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 627000 €

Réf : 92413 - 

Description détaillée : 

 Espace et intimité, proche de St Jean d'Angély cet ensemble immobilier offre de multiples perspectives, Une grande

maison familiale avec ses 7 chambres dont deux au RDC (combles encore aménageables si besoin), Autre maison

indépendante à rénover avec permis d'extension accordé. Diverses dépendances à vocations multiples ( surface totale

1000m2 environ ): Création de gîtes , accueil de chevaux, collectionneur de véhicules... Plus de 2 hectares de terrain

clos.   Un bel ensemble à découvrir...   This property situated close to St Jean d'Angély offers multiple possibilities. A

large family home with 7 bedrooms, two of which are on the ground floor (attic space can still be converted if necessary).

A second house to renovate with extension permit granted. Various outbuildings, in excellent condition and a total area

of approximately 1000m2 allowing a multitude of uses...... Stables, collection of vehicles, a holiday complex or all three!!

More than 2 hectares of enclosed land. A beautiful ensemble to discover. DPE en cours Contact : agence IDIMMO /

Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St JEAN D'ANGELY Laurence ADELINE-OSTROWSKI Tél 06 70 88

85 40 English speaking contact : Carolyn PRATT 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668381
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Commerce NERE ( Charente maritime - 17 )

Réf : 92325 - 

Description détaillée : 

 Murs et fonds de fromagerie artisanale , Une belle opprtunité de reconversion professionnelle Des locaux en parfait état

et une activité en expansion. Les débouchés sont nombreux: vente directe , grandes surfaces, et aussi restaurants

étoilés à développer ... Formation et accomapagnement assurés par les vendeurs Un appartement confortable au

premier étage, bureaux et locaux professionneles au RDC en bon état Tout le matériel sans exception est compris dans

la vente .    Contact agence IDIMMO / Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'Angély Votre

interlocuteur: 06 03 94 12 33 / 06 70 88 85 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633398/commerce-a_vendre-nere-17.php

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

Page 15/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633398/commerce-a_vendre-nere-17.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-DENIS-DU-PIN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 89403 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de St Jean d'Angély, cet ancien corps de ferme avec beaux murs en pierres apparentes a retrouvé une

nouvelle vie grâce à une restauration de qualité. La propriété se compose d'une habitation principale de 220m2 , elle

propose des prestations de bon niveau , des dépendandes permettant si besoin des extensions intéressantes, une

ecurie indépendante pouvant être aménagée en gîte , le tout sur un terrain de 2326m2 environ. Une cour d'accueil

agréablement ombragée et aménagée invite à partager des instants de détente et convivialité. Elle vous attends!

Agence Idimmo/Prestige et Châteaux 42 Rue Grosse Horloge 17400 St Jean d'Angély Tel: 05 46 33 19 13 Mob: 06 70

88 85 40 English speaking contact: Carolyn Pratt (0033) 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15082112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15082112/maison-a_vendre-saint_denis_du_pin-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Année de construction : 2005 

Prix : 45000 €

Réf : 89390 - 

Description détaillée : 

 Placement sans souci à St Jean d'Angély Appartement/studio de 28m2 en résidence senior loué à la société de

gestion. Encaissement mensuel des loyers nets de charges Rapport environ 5 % Contact: agence IDIMMO / Prestige et

Châteaux 42 rue grosse horloge  17400 St Jean d'Angély tél: 05 16 51 90 52 / 06 70 88 85 40  English speaking contact

 Carolyn PRATT 0033 (0) 7 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15067900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15067900/appartement-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Terrain SAINT-DENIS-DU-PIN ( Charente maritime - 17 )

Prix : 49000 €

Réf : 77950 - 

Description détaillée : 

 un terrain constructible de 1766m2 Agence Idimmo/Prestige et Châteaux 42 Rue Grosse Horloge 17400 St Jean

d'Angély Tel: 05 46 33 19 13 Mob: 06 70 88 85 40 English speaking contact: Carolyn Pratt (0033) 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15067899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15067899/terrain-a_vendre-saint_denis_du_pin-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Terrain SAINT-MARTIAL ( Charente maritime - 17 )

Prix : 50000 €

Réf : 77929 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible bord de rue avec tous réseaux sauf gaz. Agence Idimmo/Prestige et Châteaux 42 Rue Grosse

Horloge 17400 St Jean d'Angély Tel: 05 46 33 19 13 Mob: 06 70 88 85 40 English speaking contact: Carolyn Pratt

(0033) 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15067898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15067898/terrain-a_vendre-saint_martial-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 203300 €

Réf : 89352 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier prisé de St Jean d'Angély maison non mitoyenne , grande salle de bain au RDC, WC indépendant, grand

séjour salon lunmineux, vaste cuisine repas. A l'étage , 3 chambres , une salle d'eau avec wc. Petites dépendances,

jardin de bonne taille. Une maison qui ne laisse pas indifférent avec un certain charme.   Contact: agence IDIMMO

Prestige et Châteaux 42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'Angély tél: Laurence ADELINE OSTROWSKI 05 46 33 19

13 / 06 70 88 85 40  English speaking contact Carolyn PRATT 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15044351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15044351/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 298000 €

Réf : 87447 - 

Description détaillée : 

 Maison bourgoise de caractère à St Jean d'Angély présentant de beaux volumes avec des éléments anciens préservés.

Belle lumière, maison habitable chauffage gaz de ville nécessitant des travaux d'électricité , isolation et décoration... 5

chambres dont une au RDC avec salle d'eau et wc, et 4 chambres à l'étage une salle d'eau + une salle de bain le 2

iéme étage /grenier est parfaitement aménageable si besoin , il y a 2 pièces (17 et 23m2) qui peuvent être déjà

exploitées. Grand garage de 41m2 avec écurie attenante , Joli jardin arboré clos de murs et sans vis à vis. Situation

privilègiée en ville, tout à pied!   Bourgeois house of character in the centre St Jean d'Angély with spacious light-filled

rooms and with preserved architectural elements. The house has City gas central heating but requiries electrical work,

insulation and decoration... 5 bedrooms including one on the ground floor with shower room and wc, and 4 bedrooms

upstairs and a shower room and a bathroom the 2nd floor / attic (109m2)is perfectly convertible if necessary, there are 2

rooms which can already be used. Large garage of 41m2 with adjoining stable, Pretty and private walled garden

rounded off by walls and without opposite. Privileged location in town, everything on foot! Contact: Agence IDIMMO /

Prestige et Châteaux `42 rue grosse horloge 17400 St Jean d'angély tél 06 70 88 85 40 English speaking contact :

Carolyn 07 81 40 87 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682392/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IDIMMO ST JEAN D'ANGELY

 42, rue de le Grosse Horloge
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.16.51.90.52
E-Mail : adeline@idimmo.net

Vente Terrain LOULAY ( Charente maritime - 17 )

Prix : 83250 €

Réf : 78581 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir avec un terrain sur la commune de Loulay. Vous aurez jusqu'à 800m² pour imaginer votre villa

neuve. Agence IDIMMO / Prestige et Châteaux se tient à votre disposition pour organiser une visite de ce terrain. Pour

ce qui est du prix de vente, il est de 83 250 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13700089/terrain-a_vendre-loulay-17.php
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