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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Appartement ROCHELLE LA ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb étages : 9 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 472500 €

Réf : 11001124 - 

Description détaillée : 

DANS RESIDENCE DE 36 LOTS, APPARTEMENT AU 9EME ET DERNIER ETAGE AVEC ASCENSEUR DE 2022,

EXPOSE SUD, LUMINEUX AVEC UNE VUE DEGAGEE SUR LA MER ET L'ILE D'AIX COMPRENANT : une entrée,

une cuisine aménagée et équipée, un cellier avec une fenêtre et placard, un salon donnant sur un balcon, une salle à

manger, un couloir avec placard, un wc séparé avec un lave-mains, trois chambres dont deux donnant sur balcon, une

salle d'eau, une lingerie. Chauffage central au gaz de ville, double vitrage PVC, volets roulants manuels. Tout à l'égout.

Un box. Un interphone. Un local à vélos collectif. Charges de copropriété : 203 € par trimestre. ISOLATION

EXTERIEURE DE L'IMMEUBLE REALISEE EN 2021. CALME. A SAISIR ! DISPONIBLE EN NOVEMBRE 2023 -

CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249085/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ANGELY A 5 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface terrain : 942 m2

Prix : 40000 €

Réf : 11001282 - 

Description détaillée : 

DANS LOTISSEMENT TERRAIN A BATIR VIABILISE DE 942 M² - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249084/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Commerce SAINT-JEAN-D'ANGELY ST JEAN D'ANGELY CENTRE ( Charente maritime

- 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 86 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 65785 €

Réf : 10605345 - 

Description détaillée : 

SUPER EMPLACEMENT POUR CE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES EN

PRET A PORTER FEMME. SOUS-SOL : une cave - RDC : boutique de 50 m², vitrine 6,70 m², longueur 4,90 m²,

réserve 15 m², une petite cour. Chauffage électrique. Tout à l'égout. Loyer : 470 €. CA 2022 : 110 000 €. Possibilité tous

commerces sauf restauration - Toiture et électricité en bon état. CONTACT : 05 46 32 00 59

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249083/commerce-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Immeuble SAINT-JEAN-D'ANGELY ST JEAN D'ANGELY CENTRE ( Charente maritime -

17 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 88 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 184450 €

Réf : 11001285 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT FONDS ET MURS AVEC LICENCE IV SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 88 M².

SOUS-SOL : une cave, un wc avec LM - RDC : une salle de restaurant, une cuisine - ETAGE 1 : un couloir avec

placard, un salon avec une cheminée décorative, une chambre, une salle d'eau avec wc, une lingerie - ETAGE 2 : un

grenier aménageable de 69 m² avec 5 ouvertures. Chauffage électrique, double vitrage. Tout à l'égout - CONTACT : 05

46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249082/immeuble-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain MATHA A 5 KM DE MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 3322 m2

Prix : 51000 €

Réf : 11001279 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR DE 3 322 M² CONSTRUCTIBLE SUR 3 000 M². RESEAUX A PROXIMITE, EDF, EAU. TOUT A

L'EGOUT DANS LA RUE - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202492/terrain-a_vendre-matha-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 842 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 11001280 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE NON MITOYENNE SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 842 M² ARBOREE ET CLOSE

PARTIELLEMENT. RDC : une entrée, un séjour avec un poêle à bois, une chambre, un dégagement, un WC séparé

avec fenêtre - Étage : isolation du sol thermique et phonique, un couloir, une chambre, un bureau, une salle d'eau avec

WC. Chauffage électrique, double vitrage. Une terrasse. Un assainissement individuel - CONTACT : 05 46 32 00 59

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202491/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 111 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 11001275 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE LOUEE 478,70 € JUSQU'AU 31/01/2026 SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 111 M²

CLOSE ET ARBOREE. RDC : un séjour, une SAM, une cuisine, une salle de bain, un wc séparé, un dégagement -

ETAGE : un palier, deux chambres, un bureau, une salle de douche avec un wc. Chauffage central au gaz de ville,

double vitrage. Une terrasse. Deux petits toits. Tout à l'égout

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156816/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156816/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
http://www.repimmo.com


SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

)

Surface : 165 m2

Surface terrain : 166 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 267500 €

Réf : 10501463 - 

Description détaillée : 

SPACIEUSE MAISON DE VILLE AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR 166 M² DE PARCELLE CADASTRALE ET UNE

COUR CLOSE DE MURS. SOUS-SOL : une cave - RDC : une entrée / couloir, une salle à manger ouverte sur une

cuisine aménagée et équipée, un wc séparé, une chambre, une lingerie - ETAGE 1 : un palier, un couloir, un wc séparé,

une salle de douche, 4 chambres - ETAGE 2 : un grenier aménageable de 58 m² + 1 pièce de 9 m². Chauffage central

au gaz de ville, double vitrage. Un adoucisseur d'eau. Une terrasse. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 32 00 59

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156815/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 653 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 98100 €

Réf : 11001179 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE NON MITOYENNE AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE CADASTRALE CLOSE

ET ARBOREE DE 653 M² AVEC UN GARAGE NON ATTENANT. RDC : une véranda chauffée, une cuisine aménagée,

un séjour, une chambre, une salle d'eau, un couloir, un WC séparé. ETAGE : deux chambres en enfilades. Chauffage

gaz de ville, double vitrage partiel. Une fosse étanche non conforme. Un atelier et un abri de jardin attenants. Un 

garage et un abri de jardin non attenants. Une gueritte. CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131286/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY A 10 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1221 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119900 €

Réf : 11001269 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE A RENOVER NON MITOYENNE AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE

CADASTRALE DE 1 221 M² CLOSE PARTIELLEMENT ET ARBOREE. RDC : une entrée, un salon / SAM avec une

cheminée, une cuisine aménagée avec deux marches, une salle d'eau avec wc - ETAGE : un palier mansardé, une

chambre mansardée, un petit grenier. Chauffage clim air / air, double vitrage partiel. Dépendance : un petit toit. Un

assainissement individuel hors normes. LIBRE EN SEPTEMBRE 2023 - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131285/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY A 5 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 118800 €

Réf : 11001272 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE MITOYENNE D'UN COTE, A RENOVER ENTIEREMENT, AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR

UNE PARCELLE CADASTRALE DE 261 M² CLOSE ET ARBOREE. RDC : un salon, une cuisine aménagée et équipée,

une chambre, une salle d'eau, un wc séparé - ETAGE : un palier, trois chambres, un grenier aménageable. Absence de

chauffage, double vitrage partiel. Un assainissement individuel hors normes - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131283/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1204 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 233200 €

Réf : 10602252 - 

Description détaillée : 

PAVILLON SUR SOUS-SOL NON MITOYEN SUR UN TERRAIN CLOS ET ARBORE DE 1 204 M2. SOUS-SOL : une

entrée, une chambre avec salle d'eau, une grande salle de jeux avec une cheminée, un bureau, un wc séparé avec LM,

un garage pour 2 voitures - 1er ETAGE : une véranda, une salle à manger, un séjour, un salon, 3 chambres, une salle

de bains, un wc séparé. Chauffage central au gaz de ville, double vitrage. Tout à l'égout. Loué 900 € par mois jusqu'au

15/08/2023 - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131282/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ANGELY ST JEAN D'ANGELY NORD ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 1505 m2

Prix : 34000 €

Réf : 10500588 - 

Description détaillée : 

A 10 mn de l' A10, beau terrain ? b?tir de 1 500 m? enti?rement clos de murs anciens et bien arbor?, r?seaux edf et eau

? proximit?. CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110904/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ANGELY A 10 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface terrain : 1190 m2

Prix : 20000 €

Réf : 10604880 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR DE 1 190 M² NON VIABILISE, réseaux à proximité - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110901/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE ( Charente maritime -

17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118800 €

Réf : 10604935 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE AVEC 2 CHAMBRES AU RDC SUR 940 M² DE TERRAIN AVEC UNE COUR FERMEE ET DES

DEPENDANCES. RDC : une entrée avec placards, une cuisine aménagée et équipée, un salon/SAM avec une

cheminée ouverte, 2 chambres, un SDB, un wc séparé - ETAGE : une chambre et un grenier aménageable. Chauffage

central au fuel. Dépendances : une autre maison avec une cheminée, un hangar, deux chais, un garage, des petits toits.

Assainissement individuel. Nombreux travaux à prévoir - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110898/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain MATHA MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 5173 m2

Prix : 40000 €

Réf : 10602365 - 

Description détaillée : 

BELLE PARCELLE DE TERRAIN TRANSFORMABLE EN LOTISSEMENT SURFACE 5 173 M² plat et non boisé,

réseaux eau et électricité en bordure - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110895/terrain-a_vendre-matha-17.php

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

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain MATHA MATHA CENTRE ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 5125 m2

Prix : 39000 €

Réf : 10605364 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR DE 5 125 M², plat, réseaux eau et électricité en bordure, assainissement à créer - CONTACT : 05

46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110893/terrain-a_vendre-matha-17.php

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

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain MATHA A 5 KM DE MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 999 m2

Prix : 19000 €

Réf : 10606318 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE A LA CAMPAGNE DE 999 M². A 5 mn de MATHA commune de La Brousse. Réseau eau

à proximité, edf sur le terrain. Assainissement individuel à créer - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110889/terrain-a_vendre-matha-17.php

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

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison AULNAY PROCHE D' AULNAY DE SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 5925 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 11001069 - 

Description détaillée : 

CHARENTAISE EXPOSEE PLEIN SUD SANS MITOYENNETE AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE

CADASTRALE DE 5 925 M² DE TERRAIN ARBORE AVEC UN PONT TRAVERSANT UNE RIVIERE. RDC : une entrée

avec une cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée, un salon avec une cheminée, une chambre, une salle de

méditation avec un poêle à bois, une salle d'eau avec un wc séparé, une buanderie, un gîte comprenant une entrée,

une salle de réception, une mezzanine, un vestiaire, une salle d'eau avec wc - ETAGE : un palier, cinq chambres, une

salle d'eau avec, une salle bain complète avec wc, un dégagement. Chauffage électrique, double vitrage (sauf 2

chambres). Dépendances attenantes : un double chai avec une porte électrique, une grange. Dépendance non

attenante : un préau (possibilité de mettre deux camping-car. Un ancien lavoir. Un assainissement individuel -

CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110886/maison-a_vendre-aulnay-17.php

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

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY A 5 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 13690 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 650000 €

Réf : 11001093 - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON CONTEMPORAINE DE 2004, NON MITOYENNE, EXPOSÉE SUD SANS VIS-À-VIS, AVEC DEUX

CHAMBRES AU REZ-DE-CHAUSSÉE SUR UN TERRAIN DE 13 690 M² CLOS ET ARBORÉ AVEC UNE PISCINE DE

9,50 X 4,50 M. Rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un grand salon, une salle à manger,

une salle de cinéma, une salle de sport, deux chambres, une buanderie, un cellier, une arrière cuisine aménagée et

équipée, une salle de bains complète, un WC séparé - ÉTAGE : un palier, trois chambres dont une suite parentale avec

une salle de bains complète et un dressing aménagé, un bureau avec un balcon, une salle d'eau, un WC séparé.

Chauffage électrique par pompe à chaleur au rez-de-chaussée, par radiateurs à l'étage, double vitrage. Dépendances :

deux garages et un atelier avec portes électriques, un espace couvert, un local technique de piscine entièrement équipé

avec une cabine de douche, un lavabo et un WC séparé. Une immense terrasse, un patio, une piscine, un portail

électrique. Un assainissement individuel aux normes - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110882/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Immeuble SAINT-JEAN-D'ANGELY ST JEAN D'ANGELY EST ( Charente maritime - 17 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 4282 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 291500 €

Réf : 10501770 - 

Description détaillée : 

BEL ENSEMBLE IMMOBILIER AVEC UNE MAISON PRINCIPALE ET 2 GITES SUR 4 282 M² DE PARCELLE

CADASTRALE CLOSE PARTIELLEMENT ET ARBORÉE AVEC UN PUITS. MAISON PRINCIPALE : RDC : une cuisine

aménagée et équipée avec une cheminée, un cellier, une buanderie, une chaufferie, un salon avec une cheminée

insert, une SAM avec une cheminée insert, une salle d'eau avec wc, 1 grande pièce avec une mezzanine de 30 m².

ETAGE : 1 grande chambre avec une salle de bain et wc, 3 autres chambres, 1 salle d'eau et wc. GITE 1 : RDC :  un

séjour avec une cuisine américaine aménagée - ETAGE : une chambre, salle d'eau avec wc. GITE 2 : RDC : un séjour

avec une cuisine américaine  aménagée - ETAGE :  2 chambres, une salle de bain avec wc. Chauffage central au fioul,

double vitrage bois. Un beau garage pour 2 voitures, un atelier, un abri de jardin, un hangar, petits toits. Un

assainissement individuel hors normes - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110879/immeuble-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ENTRE ST JEAN D’ANGELY & NIORT ( Charente

maritime - 17 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2590 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 577500 €

Réf : 11001099 - 

Description détaillée : 

MAISON DE MAITRE DE 300 M² HABITABLES NON MITOYENNE SUR UNE PARCELLE CLOSE ET ARBOREE DE 2

590 M². RDC : un hall, une chambre, une salle d'eau avec WC, une cuisine équipée et aménagée, une pièce de vie

avec un poêle à granulés, un bureau, une véranda chauffée avec un poêle à granulés, une chaufferie et une terrasse.

ETAGE : un palier, un couloir, 6 chambres, deux salles d'eau dont une en cours de rénovation, un grand placard, une

pièce aménageable et un boudoir. Chauffage chaudière à granulés, double et triple vitrage. Un grand garage attenant.

Un assainissement individuel aux normes. Terrain piscinable. CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110874/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison MATHA ENTRE MATHA & COGNAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 142560 €

Réf : 11001103 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE  SANS VIS-A-VIS SUR UNE PARCELLE CADASTALE DE 850 M² ARBOREE. RDC : une cuisine

ouverte aménagée et équipée avec un ilot central, une salle à manger, un séjour de 60 m2 - ETAGE : une grande

chambre avec une salle de bain avec sol façon pont bateau avec wc et  dressing. Absence de chauffage. Double vitrage

partiel. Dépendances attenantes : un petit toit. Un assainissement individuel.  A finir de rénover. BEAU POTENTIEL,

POSSIBILITE D'AGGRANDISSEMENT - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110870/maison-a_vendre-matha-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY A 5 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1749 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 171200 €

Réf : 11001128 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE NON MITOYENNE AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 1

749 M² ARBOREE AVEC DE NOMBREUSES DEPENDANCES ATTENANTES. RDC : une cuisine avec une cheminée

insert et un poêle à granulés, une salle à manger, une chambre, une arrière-cuisine, une salle d'eau, un wc séparé -

ETAGE : un couloir, quatre chambres. Chauffage électrique, double vitrage au RDC uniquement. DEPENDANCES

ATTENANTES : deux chais, deux garages, une écurie, deux préaux, un atelier, un abri, deux petits toits. Un

assainissement individuel hors normes. BEAU POTENTIEL ! CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110866/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ANGELY A 10 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface terrain : 6955 m2

Prix : 98100 €

Réf : 11001129 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 6 955 M² DANS UN BOURG AVEC UNE EPICERIE. Possibilité de faire deux

maisons. Assainissement individuel à créer. Réseaux eau et electricité en façade. Jolie vue sur les champs ! CONTACT

: 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110862/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison MATHA MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 11001130 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE NON MITOYENNE AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE

516 M² CLOSE ET ARBOREE. RDC : une cuisine aménagée, une arrière-cuisine aménagée, une salle à manger, un

salon avec une cheminée, une salle d'eau, une chambre et un wc séparé - ETAGE : un palier avec placards pouvant

servir de bureau, deux chambres mansardées, une salle de bain, un wc séparé. Chauffage central au fuel, double

vitrage. Dépendances : un garage, une cave, un abri, un barbecue. Beau portail en fer forgé. Un assainissement

individuel aux normes - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110860/maison-a_vendre-matha-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Immeuble NERE NERE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2051 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 10605253 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE IMMOBILIER NON MITOYEN EXPOSE SUD COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION ANCIENNE

EN BON ETAT+ UNE EXTENSION DE 2006 DE 4 GITES EQUIPES ET MEUBLES EXPLOITABLES DE SUITE + UNE

PISCINE 7 X 4 M SUR 2 051 M² DE TERRAIN CLOS ET ARBORE. Maison principale : RDC : un salon/SAM avec une

cheminée et un poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée avec un puits, un cellier, un wc séparé avec LM -

ETAGE : un bureau, 2 chambres dont 1 avec une SDD et wc. Chauffage central au fuel, double vitrage. Deux salles de

restaurant dont 1 avec un poêle à bois, une réserve, un wc séparé, une cuisine collective, une douche. 4 GITES :

chauffage électrique, double vitrage. Plusieurs terrasses carrelées couvertes ou pas, jardin, une cour gravillonnée. Vue

dégagée. Deux entrées séparées. Un assainissement individuel aux normes -  Négociation envisageable. CA DES

GITES EN 2017 : 72 264 € - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110857/immeuble-a_vendre-nere-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ENTRE ST JEAN D'ANGELY & COGNAC ( Charente

maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1196 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 66000 €

Réf : 11001138 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE SANS MITOYENNETE A RENOVER ENTIEREMENT SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE

602 M² ARBOREE + UN TERRAIN EN FACE DE 594 M² EN FRICHES. RDC : une pièce de vie avec une cheminée,

deux bureaux, une salle d'eau avec wc, un cellier - ETAGE : une mezzanine et un grenier. Double vitrage. Un puits. Un

assainissement individuel - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110853/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain LOULAY A 15 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 15000 €

Réf : 11001146 - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE LOISIR DE 2 500 M² ENVIRON BORNAGE EN COURS SANS VIS-A-VIS - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110848/terrain-a_vendre-loulay-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison MATHA A 10 KM DE MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 3380 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 291500 €

Réf : 11001153 - 

Description détaillée : 

PAVILLON DE PLAIN-PIED DE 2010 NON MITOYEN SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 3 380 M² ARBOREE.

Une entrée avec placards, un salon / salle à manger avec des grandes baies vitrées, une cuisine aménagée et équipée

neuve, un couloir, trois chambres avec placards, un bureau avec placard, un dégagement, une salle de bain avec wc,

une salle d'eau, un wc séparé avec un LM, une buanderie. Chauffage par le sol électrique, double vitrage. Un garage

attenant avec une porte électrique. Un porche couvert, un auvent. Une terrasse couverte. Un adoucisseur d'eau.

Assainissement individuel aux normes - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110842/maison-a_vendre-matha-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison LOULAY A 15 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2508 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 286200 €

Réf : 10605076 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE PLEINE DE CHARME AVEC UNE POSSIBILITE DE FAIRE UNE CHAMBRE AU RDC ET UNE

PISCINE CHAUFFEE 8 X 4 M SUR UN BEAU TERRAIN DE 2 508 M² CLOS ET ARBORE. RDC : un salon avec une

cheminée et un poêle à bois, une grande cuisine/SAM avec une cheminée insert, une SDB complète, un WC séparé,

une buanderie et un dégagement. ETAGE : deux paliers, quatre chambres, 2 SDD avec wc, un bureau. Chauffage

central au fuel au RDC, double vitrage partiel. Deux terrasses dont une avec une pergola . Un puits. Un terrain de

pétanque. Un emplacement pour trois véhicules sur le terrain. Un assainissement individuel non conforme - CONTACT :

05 46 32 00 59

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110839/maison-a_vendre-loulay-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

)

Surface : 171 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 214000 €

Réf : 10501096 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE AVEC UNE PIÈCE AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET UN JARDIN CLOS ET ARBORÉ.

Rez-de-chaussée : un salon ouvrant sur une terrasse, une salle à manger ouvrant sur une cuisine aménagée et

équipée, une chambre, une salle de bains, un couloir, un WC séparé - ÉTAGE : un palier, 5 chambres dont 2

mansardées, une salle d'eau. Chauffage central au gaz de ville, double vitrage, combles isolés. Une terrasse carrelée.

Petites dépendances (petits toits), un local à vélos donnant sur la rue, un puits, un barbecue, un adoucisseur d'eau, tout

à l'égout - CONTACT : 05 46 32 00 59. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110835/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

Surface : 304 m2

Surface terrain : 5060 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 367500 €

Réf : 11001166 - 

Description détaillée : 

MAISON CONTEMPORAINE SUR SOUS-SOL SEMI-ENTERRÉ, NON MITOYENNE, EXPOSÉE SUD AVEC UN

APPARTEMENT EN SOUS-SOL SUR UN TERRAIN CADASTRÉ DE 5 060 M² CLOS ET ARBORÉ. Rez-de-chaussée :

un appartement de 77 m², un laboratoire, un bureau ou une chambre, un couloir, un WC séparé, un garage avec une

cave - Rez-de-chaussée : une entrée, un séjour de 71,50 m² avec une cheminée, une cuisine aménagée et équipée,

une arrière cuisine, un couloir avec un poêle à bois, quatre chambres dont deux avec placards, une salle de bains

complète, un WC séparé Chauffage par pompe à chaleur air/air, double vitrage au rez-de-chaussée. Electricité au

sous-sol. Dépendances : un abri voiture attenant, deux abris de jardin. Une terrasse couverte. Un forage, un

adoucisseur d'eau. Un portail électrique. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110831/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ANGELY ENTRE ST JEAN D’ANGELY & SURGERES ( Charente

maritime - 17 )

Surface terrain : 2294 m2

Prix : 39410 €

Réf : 11001168 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR DE 2 294 M² PLAT.CONSTRUCTIBLE SUR LA TOTALITE DE LA PARCELLE- RESEAUX EN

FACADE. ASSAINISSEMENT A CREER - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110827/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison MATHA ENTRE MATHA & AULNAY DE SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 428 m2

Surface terrain : 2167 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 540800 €

Réf : 10605434 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE MAISON NAPOLEONIENNE NON MITOYENNE, TRES LUMINEUSE, SUR 2 167 M² DE TERRAIN

CLOS ET ARBORE, AVEC UNE PISCINE CHAUFFEE DE 5 X 10 M ET UN BEAU PREAU AMENAGE, UN GITE

INDEPENDANT QUI POSSEDE UNE TERRASSE PRIVATIVE AVEC UN PARKING DEVANT. MAISON PRINCIPALE :

RDJ : un studio aménagé avec une SDD et un wc, une cave, une chaufferie - RDC : un hall d'entrée, une cuisine

aménagée et équipée, une SAM avec une cheminée, un salon avec des boiseries, une belle cage d'escalier - 1 ER : un

palier avec 2 encoignures, un couloir, 2 chambres avec chacune une SDB et une SDD privatives + wc, un dressing

aménagé  - 2 EME : 2 grandes chambres dortoir, une SDB avec wc, un bureau. Chauffage central au fuel, double

vitrage partout. Le préau est très beau et très agréable donnant sur la piscine, une terrasse tout autour, une douche,

des petits toits. Une alarme. Un puits. Assainissement individuel : une fosse toutes eaux aux normes en 2012 (à refaire

faire car validité 3 ans). PAS DE TRAVAUX, CALME, PRODUIT RARE, A VOIR !! CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110825/maison-a_vendre-matha-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

)

Surface : 117 m2

Surface terrain : 151 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208650 €

Réf : 11001177 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE ENTIEREMENT RENOVEE AU GOUT DU JOUR, AVEC UNE GRANDE COUR ET UNE

TERRASSE EN COMPOSITE. SOUS-SOL : une cave - RDC : une pièce de vie avec un salon, une salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée donnant sur la cour, une salle d'eau, un wc séparé avec un LM, une buanderie - ETAGE 1

: un palier, deux chambres dont une avec une cheminée décorative, un wc séparé avec LM - ETAGE 2 : un palier, deux

chambres mansardées dont une avec placard. Chauffage électrique, double vitrage. Volets en fibre de verre et

électriques. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110820/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Terrain SURGERES ENTRE SURGERES & LA ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 197950 €

Réf : 11001181 - 

Description détaillée : 

Terrain ? b?tir de 700 m? environ, hors lotissement, non viabilis?. R?seaux en fa?ade. Calme. CONTACT : 05 46 26 69

45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110809/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Local industriel SAINT-JEAN-D'ANGELY ENTRE ST JEAN D’ANGELY & SAINTES (

Charente maritime - 17 )

Surface : 1459 m2

Surface terrain : 20218 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 296800 €

Réf : 11001188 - 

Description détaillée : 

BATIMENT AGRICOLE DE 1 459 M² SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 2 859  M² ET 17 359 M² DE PRAIRIES

COMPRENANT UNE PARTIE ELEVAGE ET UNE PARTIE STOKAGE. Trois bureaux, un Agelco de 25 m² avec un wc

et une douche. Un labo avec une chambre froide avec filtres UV aux normes. TOITURE EN BAC ACIER AVEC

SYSTEME BUVARD ET VENTILATION, 784 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES D'UN RAPPORT ANNUEL DE 1 800

€. CHARPENTE RENFORCEE. Un forage avec une pompe neuve. Une fosse vidange camion. Trois grandes portes

coulissantes de 7 m x 4,50 m de hauteur. Una alarme VERISURE. POTENTIEL MULTIPLE. VENDU VIDE POUR LE

BATIMENT - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110804/local_industriel-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

Surface : 257 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172800 €

Réf : 11001193 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT COMPRENANT AU RDC UN MAGASIN ET UN APPARTEMENT A L' ETAGE SUR UNE

PARCELLE CADASTRALE DE 174 M². RDC : un couloir, un magasin, un local, un bureau, une réserve, une chambre

froide, un wc séparé - ETAGE : un couloir, un séjour avec une cuisine aménagée et équipée, un salon, trois chambres

dont deux avec placards et une avec une petite mezzanine, une salle de bain avec wc, une salle d'eau, un débarras,

une lingerie. Chauffage électrique, double vitrage. Une terrasse sans vis-à-vis. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 26 69

45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110791/immeuble-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'ANGELY ST JEAN D'ANGELY CENTRE ( Charente

maritime - 17 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 118800 €

Réf : 11001102 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT AU 2EME ET DERNIER ETAGE D'UNE RESIDENCE SECURISEE AVEC UNE PISCINE. Une entrée

avec un placard, une cuisine, un séjour donnant sur un balcon, un dégagement, une salle de bain, un wc séparé, un

débarras. Chauffage électrique, double vitrage. Une place de parking. Interphone. Tout à l'égout. Charges trimestrielles :

292 € - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110761/appartement-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

)

Surface : 190 m2

Surface terrain : 281 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 254400 €

Réf : 11001172 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE AU GOUT DU JOUR AVEC UNE CHAMBRE AU RDC ET UNE SALLE D'EAU SUR UNE

PARCELLE CADASTRALE DE 281 M² CLOSE ET ARBOREE. SOUS-SOL : une cave - RDC : deux entrées, une

cuisine aménagée et équipée, un salon, une chambre, une salle d'eau, un wc séparé avec LM, une chaufferie - ETAGE

: un palier, un couloir avec placard, une mezzanine, quatre chambres dont une suite parentale avec SDD et WC, un

dressing aménagé, une salle d'eau avec wc. Chauffage central au gaz de ville, double vitrage. Un petit toit. Une terrasse

en bois. Un puits. Tout à l'égout. Possibilité de se garer - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110760/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SURGERES SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 823 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181440 €

Réf : 11001203 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE DE PLAIN-PIED AVEC POSSIBILITE D'AMENAGER L'ETAGE SUR UNE PARCELLE DE

TERRAIN CLOS ET ARBORE DE 823 M². Une cuisine aménagée et équipée, un salon / salle à manger avec une

cheminée ouverte, une salle d'eau avec wc, deux chambres en enfilade. Chauffage clim réversible air / air, double

vitrage PVC. Dépendances : un garage et deux ateliers non attenants. Tout à l'égout. Un droit de passage - CONTACT :

05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110759/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY A 10 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1498 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 251450 €

Réf : 11001205 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE DE DEUX MAISONS ANCIENNES SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 1 498 M² CLOSE ET

ARBOREE. MAISON PRINCIPALE : RDC : une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée, un salon avec

une cheminée insert, un bureau ou chambre, une salle d'eau, un wc séparé, une arrière-cuisine - ETAGE : un palier, un

couloir, quatre chambres, un dressing aménagé, une salle d'eau, un wc séparé. Chauffage électrique, double vitrage

partiel. MAISON A RENOVER ENTIEREMENT DE 70 M² HAB ENVIRON : une cuisine, un salon, deux chambres, une

douche et un wc séparé. Pas de chauffage. Dépendances : un chai, un préau, trois ateliers, une remise. Deux entrées

sur 2 rues différentes. Un assainissement individuel hors normes - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110758/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY A 4 KM DE ST JEAN D'ANGELY ( Charente maritime -

17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 811 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 288900 €

Réf : 11001206 - 

Description détaillée : 

PAVILLON DE PLAIN-PIED DE 2020 NON MITOYEN SUR VIDE-SANITAIRE, CONSTRUCTION EN BRIQUES, SANS

VIS-A-VIS, SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 811 M² CLOSE DE MURS ET ARBOREE. Une entrée avec

placard, une pièce de vie de 45 m² avec une cuisine aménagée et équipée, un dégagement, trois chambres, une salle

d'eau, un wc séparé avec fenêtre, un celier. Chauffage central par le sol + une clim réversible air / air, double vitrage.

Un petit garage attenant. Une terrasse carrelée avec une pergola en acier. Un assainissement individuel aux normes -

CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110757/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Commerce SAINT-JEAN-D'ANGELY ST JEAN D'ANGELY CENTRE ( Charente maritime

- 17 )

Surface : 44 m2

Surface terrain : 69 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 26000 €

Réf : 11001132 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT DE CHOIX POUR CE FONDS DE COMMERCE A VENDRE. UN SALON DE COIFFURE TOUT

EQUIPE (SANS LE STOCK) EN BON ETAT, SANS PERSONNEL A REPRENDRE DE 40 M² HAB ENVIRON

COMPRENANT : SOUS-SOL : une cave avec un adoucisseur d'eau - RDC : un salon avec un comptoir, 5 fauteuils, 2

bacs, un laboratoire avec un LM, un placard vestiaire, une kitchenette avec branchements MAL, compteur EDF, un wc

séparé avec un lave-mains, donnant sur une autre rue. Chauffage clim réversible neuve de juillet 2022. Un extracteur

d'air. Double vitrage alu et PVC. Tout à l'égout. Parking public devant. LOYER 754,83 € TTC. CA 2021 : 112 835 €.

PRIX NEGOCIABLE. CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110756/commerce-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

)

Surface : 500 m2

Surface terrain : 1470 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 696800 €

Réf : 11001209 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE DE DEUX MAISONS SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 1 485 M² CLOSE DE MURS ET

PAYSAGEE SANS VIS-A-VIS. MAISON PRINCIPALE : SOUS-SOL : une cave en 3 parties - RDC : un hall d'entrée,

une SAM avec placards et étagères, un salon avec une cheminée ouverte, une cuisine aménagée et équipée, une

véranda chauffée, un bureau ou chambre, un wc séparé avec un lave-mains, une autre entrée, un dégagement avec un

ascenseur à remettre en service, une buanderie - ETAGE : un palier avec placard, un couloir avec un placard, une suite

parentale avec une SDB complète avec un wc séparé, 3 chambres chacune avec placard et SDD, un wc séparé avec

un lave-mains. Chauffage central au gaz de ville, double vitrage partiel, volets électriques côté jardin. MAISON 2 : RDJ :

une entrée, un bureau, un salon, une chambre, un dégagement, une pièce, SDD, un wc séparé avec un lave-mains, une

pièce aveugle. UN LOCAL : ETAGE : un open space, un wc handicapé, un bureau, un salon avec une vitrine surélevée.

Chauffage électrique, double vitrage. Dépendances : un garage avec une porte électrique, un préau, un atelier. Deux

bassins à poissons, deux terrasses. Un adoucisseur d'eau. Un puits. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110755/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison BEAUVOIR-SUR-NIORT SUD-DEUX-SEVRES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1845 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 172800 €

Réf : 11001223 - 

Description détaillée : 

MAISON SANS MITOYENNETE, EXPOSEE SUD, AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE

CADASTRALE DE 1 845 M² CLOSE ET ARBOREE SANS VIS-A-VIS. RDC : une cuisine, une salle à manger avec une

cheminée insert, un salon avec une cheminée ouverte, une salle d'eau avec wc, une chambre - ETAGE : deux

chambres à créer. Chauffage électrique, double vitrage. Dépendances : une écurie, deux préaux, deux petits toits, un

four à pain, un chenil. Un puits. Un assainissement individuel hors normes - CONTACT : 05 46 32 00 59 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110754/maison-a_vendre-beauvoir_sur_niort-79.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

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

)

Surface : 185 m2

Surface terrain : 829 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 267500 €

Réf : 11001225 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE A RENOVER AVEC CHAMBRE AU RDC SUR UNE PARCELLE CADASTRALE DE 829 M²

CLOSE DE MURS ET ARBOREE. SOUS-SOL : une cave - RDC : une entrée, un couloir, une cuisine aménagée et

équipée, un dégagement, une salle à manger avec une cheminée insert, deux salons avec des cheminées, une

chambre avec une cheminée, un wc séparé avec LM - ETAGE 1 : un palier, un couloir, 4 chambres dont 3 avec des

cheminées,une salle d'eau attenante à une chambre, une salle de bain, un wc séparé avec LM. Chauffage central au

gaz de ville, double vitrage partiel. Dépendances : un grand garage non attenant, des abris de jardin, un auvent, un

puits. Une terrasse. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110753/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison AULNAY PROCHE D' AULNAY DE SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 219 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 11001227 - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE VENDUE MEUBLEE AU GOUT DU JOUR AVEC UNE CHAMBRE AU RDC SUR UNE

PARCELLE CADASTRALE DE 219 M² CLOSE DE MURS. SOUS-SOL : une cave - RDC : une pièce de vie avec une

cuisine américaine aménagée et équipée avec un poêle à bois, une chambre, une salle de bain avec wc - ETAGE : un

couloir, une salle d'eau avec wc, deux chambres dont une avec une salle d'eau attenante avec wc. Chauffage

électrique, double vitrage. Une cour fermée et couverte, un abri pour le bois. Un assainissement individuel au norme :

une micro-station. Un droit de passage non génant et possibilité de stationner un véhicule - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110752/maison-a_vendre-aulnay-17.php
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SAS LES TOURS

 47-49, rue gambetta
17 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Tel : 05.46.32.00.59
Siret : 83167308200010
E-Mail : v.guiberteau@cabinetmadier.com

Vente Maison MATHA MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 761 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 398000 €

Réf : 11001234 - 

Description détaillée : 

BEAU PAVILLON DE PLAIN-PIED DE 2006 NON MITOYEN DANS UN LOTISSEMENT TRES CALME SUR UNE

PARCELLE CADASTRALE DE 761 M² CLOSE ET ARBOREE. Une entrée avec placard, un grand séjour avec une

cheminée insert, une cuisine américaine aménagée et équipée, un couloir, cinq chambres toutes avec placard, une salle

de bain complète, un wc séparé avec LM et fenêtre, une arrière-cuisine. Chauffage clim réversible air / air, un ballon

thermodynamique, double vitrage. Un porche devant, une terrasse couverte carrelée de 40 m² à l'arrière, une piscine

hors sol, un préau pour un véhicule. Tout à l'égout - CONTACT : 05 46 26 69 45 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110751/maison-a_vendre-matha-17.php
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