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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1036 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 182040 €

Réf : 27105 - 

Description détaillée : 

Vente Maison - NOIRTERRE - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruption, référence Laforêt 27105:

Pavillon de plain pied situé sur la commune de NOIRTERRE, comprenant une cuisine ouverte sur une salle à manger,

une pièce de vie, 4 chambres (entre 10m2 et 12m2), un bureau, une salle de bains et des WC.

Une arrière cuisine et une buanderie.

Deux garages (un simple et un double).

Une cour et un jardin.

Ouvertures PVC double vitrage, chauffage insert bois, assainissement tout à l'égout.

Situé à 16 min (14,5km) de Saint-Varent, à 11 min (8,8km) de Bressuire et à 7 min (5,7km) de Faye-L'Abbesse.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Audrey GIRAULT dont 0.21 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197411/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Terrain SAINT-VARENT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 2055 m2

Surface terrain : 2055 m2

Prix : 9500 €

Réf : 24098 - 

Description détaillée : 

Vente Terrain - Saint Varent - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruption, référence Laforêt 24098: 

Exclusivité Laforêt.

Sur la commune de Saint-Varent.

Terrain d'une superficie de 2 055 m2 avec une partie constructible de 941 m2 et d'un bois de 

1 112 m2.

Terrain constructible non viabilisé.

Situé dans le centre de Saint-Varent, à 12 min (10,4 km) de Faye -L'Abbesse et à 18min (14,2km) de Thouars. 

Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint Varent - Sandra JEANNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136648/terrain-a_vendre-saint_varent-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 66000 €

Réf : 22027 - 

Description détaillée : 

Vente maison - Noirterre - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruptions, référence Laforêt  22027:

Maison à rénover située dans le centre de Noirterre comprenant au rez-de-chaussée, une entrée,  une cuisine de 19m2,

une salle à manger de 30 m2, une chambre de 14 m2, des WC et une véranda.

A l'étage vous trouverez, un palier, deux chambres de 20 m2 et 14 m2, un bureau, une salle d'eau et un grenier.

Sur l'extérieur une dépendance, une cave et une cour.

Vous trouverez également une dépendance non attenante.

Situé à 15min (13,9km) de Saint-Varent, à 6min (5,4km) de Faye-L'Abbesse et à 13min (8,8km) de Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122993/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison FAYE-L'ABBESSE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 180340 €

Réf : 26782 - 

Description détaillée : 

Maison Faye L'Abbesse - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruption, référence Laforêt 26782: 

Exclusivité Laforêt, visite virtuelle disponible sur notre site.

Maison de plain-pied située dans le centre de Faye l'Abbesse.

Elle se compose d'une entrée donnant sur une pièce de vie ouverte et lumineuse de 50 m2 avec une cuisine aménagée

et équipée, un espace salon, et un espace salle à manger donnant sur la terrasse.

L'espace nuit est composé de trois chambres avec placards, une salle de bains avec douche et baignoire, un wc séparé

avec un lave-mains.

Attenant à la maison se trouve un atelier et un garage.

Les menuiseries sont en double vitrage PVC avec volets roulants.

La maison est reliée au tout à l'égout.

Idéalement située près des écoles et commerces.

Situé dans le centre de Faye-L'Abbesse, à 15 min (14,1km) de Saint-Varent et à 15 min (12,3km) de Bressuire.
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Audrey GIRAULT dont 0.22 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122992/maison-a_vendre-faye_l_abbesse-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 924 m2

Surface terrain : 2444 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 169200 €

Réf : 20619 - 

Description détaillée : 

Vente Ancien restaurant - NOIRTERRE/BRESSUIRE 79300 - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du

lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption, référence Laforêt:  20619

Un ensemble immobilier de 900m2 sur NOIRTERRE / BRESSUIRE 79300

Ancien restaurant comprenant  au rez-de-chaussée : un bar, des WC, une salle de restauration, une cuisine, une pièce,

une salle de bain, une chambre froide, un pièce de rangement avec placards, une grande salle de réception avec

scène, des WC. 

A l'étage se trouve sept chambres, un WC et une salle de bain. 

Une dépendance avec étage.

Le tout sur un terrain de 2444 m2.

Situé à 5min (5,3km) de Faye-L'Abbesse, à 9min (7,1km) de Saint-Varent et à 11min (8,9km) de Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, Agence de Saint-Varent I Sandra JEANNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107702/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1136 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 181900 €

Réf : 22280 - 

Description détaillée : 

Vente maison - NOIRTERRE - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruptions, référence Laforêt  22280:

Maison située dans un  hameau proche de Bressuire, comprenant une pièce de vie de 57 m2, une cuisine aménagée et

équipée, une partie salon et salle à manger, un salon avec un poêle à granulés,  un espace bar donnant accès sur la

terrasse. Une salle d'eau avec ses WC, une buanderie.

A l'étage, un palier, un bureau ( pouvant se transformer en chambre) , une grande chambre avec son dressing et une

salle d'eau avec ses WC.

Dans cette maison vous aurez la possibilité de créer une chambres supplémentaire. 

Les menuiseries sont en double vitrage PVC.

Le terrain de 1136 m2 est entièrement clôturé.

La maison est reliée à la fibre.

Situé à 17min (15,4km) de Saint-Varent, à 8min (6,9km) de Faye-L'Abbesse et à 11min (7,9km) de Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107701/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison FAYE-L'ABBESSE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 169000 €

Réf : 23350 - 

Description détaillée : 

Vente Maison - Faye L Abbesse - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruptions, référence Laforêt  23350:

Maison sur sous-sol située sur la commune de Faye-L'Abbesse, comprenant au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour

de 31 m2, une cuisine de 21m2, quatre chambres dont trois de 11m2 et une de 13m2, une salle de bains et des WC

indépendants.

Au sous-sol vous trouverez, un garage de 59 m2, un cellier de 26m2, des WC indépendants, une salle d'eau, une

chaufferie de 12m2 avec un coin cuisine, un bureau et deux pièces de 16 m2 et 38 m2.

Un garage est également indépendant de la maison.

Situé à 17min (13,5km) de Saint-Varent, à 19min (18,1km) d'Airvault et à 14min (11,8km) de Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE

 dont 5.63 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107700/maison-a_vendre-faye_l_abbesse-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 144530 €

Réf : 24892 - 

Description détaillée : 

Vente Maison - Faye L'Abbesse - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruption, référence Laforêt 24892: 

Maison de bourg à rafraichir située sur la commune de FAYE-L'ABESSE comprenant, au rez-de-chaussée une entrée,

une pièce à vivre de 41 m2, une suite parentale, un WC, une chaufferie, un atelier et un garage.

A l'étage, un palier, deux chambres de 18 m2 et 22 m2 et une salle de bains avec WC.

Sur l'extérieur, vous trouverez un terrasse et un jardin, le tout sur un terrain de 324 m2.

Situé à 15min (12,7km) de Saint-Varent , à 4min (3,1km) du CHNDS de Faye-L'Abbesse, et à 13min (12,3km) de

Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Corentin TESSERAULT dont 0.27 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107699/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Terrain GLENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 11455 m2

Surface terrain : 11455 m2

Prix : 82540 €

Réf : 16993 - 

Description détaillée : 

Vente terrain - Glenay - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruption, référence Laforêt 16993:

Terrain constructible de 11 455m2 situé sur la commune de Glénay.

Situé à 7 min de Saint-Varent (5 km), à 11min (10km) d'Airvault, à 18 min (16 km) de Thouars, à 17 min (14 kms) de

Faye l'Abbesse.

Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint Varent - Corentin TESSERAULT  dont 0.47 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107698/terrain-a_vendre-glenay-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison LUZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 33078 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 221900 €

Réf : 24735 - 

Description détaillée : 

Vente Maison - LUZAY - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruption, référence Laforêt 24735 : 

Maison de campagne sur sous-sol se composant de la manière suivante  :

- Au premier niveau : une entrée, un séjour de 27m2, une cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson, four et

hotte), une salle d'eau, trois chambres de 9m2, 10m2 et 12m2.

- Au sous-sol  : une buanderie, un double garage de 73m2 et une cave.

- Une terrasse et une cour fermée.

Un terrain de plus de 3 hectares comprenant un hangar de 1000m2 et une fermette à rénover de 180m2.

Situé à 7 min (5,3km) de Saint-Varent , à 18min (16,3km) de Faye-L'Abbesse, et à 12min (8,5km) de Thouars.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Corentin TESSERAULT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107697/maison-a_vendre-luzay-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison SAINT-VARENT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 571 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 144140 €

Réf : 24624 - 

Description détaillée : 

Maison Glenay - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption, référence Laforêt 24624: 

Maison de maître à rafraichir située sur la commune de Glénay, comprenant au rez-de-chaussée, une entrée, une

cuisine de 24 m2, un séjour de 38 m2, une salle d'eau de 7 m2 et des WC. 

A l'étage, trois chambres (de 20 m2, 10 m2 et 11 m2), une salle d'eau, un dressing et des WC. 

Un grand grenier.

Diverses dépendances, un atelier et une cave.

Une cour et un jardin.

Situé à 6 min (4,4km) de Saint-Varent , à 12min (10,9km) de Faye-L'Abbesse, et à 20min (18,2km) de Thouars.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Corentin TESSERAULT

 dont 0.27 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107696/maison-a_vendre-saint_varent-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison THOUARS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 145390 €

Réf : 23327 - 

Description détaillée : 

Vente maison - Coulonges-Thouarsais - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de

8h00 à 19h00 sans interruptions, référence Laforêt  23327:

Maison ancienne à Coulonges-Thouarsais sur trois niveaux située au coeur de Coulonges-Thouarsais comprenant au

rez-de-chaussée: une entrée, salle à manger de 25 m2, un salon de 25 m2, des wc, une cuisine de 12m2 donnant sur le

jardin.

Au premier étage, un palier desservant deux chambres de 25 m2 chacune avec dressing et une salle d'eau avec ses

WC.

Au deuxième étage, vous trouverez un palier desservant deux chambres avec dressing de 15 m2 chacune.

Le tout sur un terrain clôturé de 285 m2.

Les menuiseries sont en double vitrage PVC, chauffage par poêle à bois, insert bois et chaudière fuel et

l'assainissement est au tout à l'égout.

Situé à 10min (8,5km) de Saint-Varent, à 16min (13,6km) de Faye-L'Abbesse et à 15min (11,6km) de Thouars.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE

 dont 0.27 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107695
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107695/maison-a_vendre-thouars-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Terrain SAINT-VARENT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 2253 m2

Surface terrain : 2253 m2

Prix : 29000 €

Réf : 23142 - 

Description détaillée : 

Vente terrain - Saint Varent - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruptions, référence Laforêt  23142:

Exclusivité Laforêt.

Terrain constructible viabilisé ( eau, électricité, assainissement tout à l'égout) de 2253 m² situé dans une rue calme de

Saint-Varent.

Situé dans le centre de Saint-Varent, à 17min (13,3km) de Faye-L'Abbesse et à 17min (14,3km) de Thouars.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107693/terrain-a_vendre-saint_varent-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Local commercial AIRVAULT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 380 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 29640 €

Réf : 25921 - 

Description détaillée : 

Hangar - Boussais - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption, référence Laforêt 25921 : 

Un hangar  sur la commune de BOUSSAIS de 380m2 sur un terrain de 807m2.

Situé à 10 min (8,7km) de Saint-Varent , à 9min (8,5km) de Faye-L'Abbesse, et à 9min (9,1km) d'Airvault.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Corentin TESSERAULT dont 1.33 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107692/local_commercial-a_vendre-airvault-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison FAYE-L'ABBESSE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2218 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 89540 €

Réf : 23246 - 

Description détaillée : 

Vente - Maison Faye-L'Abbesse - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruptions, référence Laforêt  23246:

Exclusivité Laforêt, visite virtuelle disponible sur notre site. 

À vendre à Faye-L'Abbesse, à seulement 15 minutes de Saint-Varent et 13 minutes de Bressuire, cette maison offre

tout le confort nécessaire pour une vie de famille agréable. Elle se situe proche des commerces et des écoles.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une spacieuse cuisine aménagée et équipée de 22m2, un salon-séjour lumineux

de 29m2, une chambre de 11m2, des WC indépendants, une salle d'eau et une buanderie. À l'étage, vous serez séduits

par une grande chambre de 35 m2 et un grenier aménageable sur le même palier, offrant ainsi un potentiel

d'agrandissement.

Côté extérieur, la maison dispose de deux dépendances et d'un garage, idéal pour ranger vos véhicules et vos outils. Le

tout est implanté sur un terrain clôturé de 613 m2, offrant un bel espace extérieur pour profiter de moments conviviaux

en famille ou entre amis. Un terrain non attenant de 1208m2 vous permettra de vous adonner à vos activités préférées

en toute tranquillité.

Les menuiseries en PVC assurent une excellente isolation thermique et phonique, tandis que le système de chauffage

performant avec une chaudière de 2020. Enfin, la maison est reliée au tout à l'égout, pour plus de praticité.
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

N'attendez plus pour venir découvrir cette belle maison, idéalement située dans le bourg de Faye-L'Abbesse.

Contactez-nous pour une visite !

Situé dans le bourg de Faye-L'Abbesse, à 15min (12,6km) de Saint-Varent et à 13min (12,3km) de Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE

 dont 0.44 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107691/maison-a_vendre-faye_l_abbesse-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison THOUARS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3232 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222640 €

Réf : 25807 - 

Description détaillée : 

Vente Maison - Luzay - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruption, référence Laforêt  25807:

 

Maison de 250 m², comprenant une entrée sur véranda, un séjour, un salon, deux cuisines, 3 chambres parentales, une

buanderie, une mezzanine.

Menuiseries double vitrage, couverture, bardage, et isolation extérieur récent,

En sous-sol une cave chauffée et carrelée (ancien caveau).

Un atelier et une cave.

A l'extérieur garage et dépendance.

3200m2 de terrain clos et aménagé.

Situé à 8 min (6,2km) de Saint-Varent , à 13 min (15,2m) d'Airvault, et à 10 min (7,5 m) de Thouars.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Corentin TESSERAULT dont 0.18 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107690/maison-a_vendre-thouars-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 100390 €

Réf : 26059 - 

Description détaillée : 

Vente Maison Noirterre - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruption, référence Laforêt 26059: 

Exclusivité Laforêt, visite virtuelle disponible sur notre site.

Située sur la commune de Noirterre, cette belle maison bourgeoise de 75m2 est une véritable perle rare. Elle se

compose de 3 niveaux avec une entrée sur la cuisine, un salon chaleureux avec un magnifique sol en carreaux de

ciment, ainsi qu'une salle d'eau avec des toilettes. 

Les deux chambres spacieuses, de 14 et 16m2, se trouvent au deuxième niveau et sont équipées de parquet. 

Le troisième niveau est constitué d'un grenier pouvant être aménagé selon vos besoins.

La maison bénéficie d'un jardin arboré et clos de 435m2, offrant un espace de détente idéal pour la famille et les amis. Il

est également proche des écoles, ce qui en fait un choix parfait pour les familles avec des enfants en âge scolaire.

La maison est équipée de menuiseries en double vitrage PVC, assurant un confort thermique et acoustique ainsi que

d'une installation de tout à l'égout pour une utilisation facile et pratique.

Cette maison est proche des commerces et des transports en commun.

!Situé à 15 min (14,1km) de Saint-Varent , à 7 min (6,1km) de Faye-L'Abbesse, et à 12 min (9,1km) de Bressuire.
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE dont 0.39 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107689/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison THOUARS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 100390 €

Réf : 19841 - 

Description détaillée : 

Vente Maison - Saint-Varent - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à

19h00 sans interruption, référence Laforêt 19841:

Exclusivité Laforêt, visite virtuelle disponible sur le site Laforêt.com.

Ancienne demeure sur deux niveaux dans le centre de Saint-Varent de 210m2.

Cette maison a gardé ses matériaux d'origine: parquet en châtaignier et en chêne, poutres apparentes, moulures au

plafond et cheminées d'époque.

Une entrée donnant sur un escalier en bois dessert les deux étages.

Celle-ci donne accès à un salon de 20m2 avec cheminée, des WC, un premier séjour de 22m2 avec une cheminée, une

cuisine aménagée et un deuxième séjour de 58m2 avec des poutres apparentes, une cheminée d'époque foyer ouvert

et un sol en pierres de Bourgogne.

Au premier étage , un palier dessert deux chambres de 18m2 et 23m2, une salle de bains et des WC séparés.

Au second étage, nous retrouvons deux chambres de 21m2 chacune ainsi qu'une salle d'eau.

A l'arrière de la maison, donnant sur le jardin, se situe une dépendance de 60m2 composée d'une terrasse couverte de

30m2 en tomettes avec sa cuisine d'été.

L'assainissement est au tout à l'égout.

Un puits.
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Commerces de proximité à 2min à pied.

Située à 15min (12,5km) de Faye l'Abbesse et du CHNDS, à 15min (12,2km) de Thouars et à 14min (12,4km) d'Airvault.

Contact- Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint Varent - Sandra JEANNE dont 0.39 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107688/maison-a_vendre-thouars-79.php
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison FAYE-L'ABBESSE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 3868 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 304890 €

Réf : 26564 - 

Description détaillée : 

Maison Faye L Abbesse - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruption, référence Laforêt 26564: 

Exclusivité Laforêt, visite virtuelle disponible sur notre site.

À vendre, charmante maison en pierre rénovée de 145m2, avec des caractéristiques authentiques telles que des

poutres apparentes et des carreaux de ciments, offrant une pièce de vie confortable et accueillant d'une superficie de

47m2, elle dispose d'un poêle de masse au bois . 

La propriété vous offre une chambre de 20m2, d'une salle de bains et des wc au rez-de-chaussée, une cuisine de 23m2

aménagée et équipée donnant sur la terrasse.

A l'étage se trouve une mezzanine de 20m2, et une suite parentale avec un espace dressing et une salle d'eau.

La maison à un système de chauffage au sol, et est équipée de panneaux solaires.

Le terrain est de 4000m2  et dispose d'un puits, elle vous offre également une mare et des dépendances. 

Le terrain est entièrement clos pour une intimité et une sécurité optimales.

Les travaux récents effectués sont les changements des couvertures, l'électricité, ainsi que la pose de panneaux

solaires.

En outre, la propriété dispose d'un gîte, idéal pour les invités ou pour générer un revenu supplémentaire.

Cette propriété est un véritable joyau, alliant parfaitement le charme de l'ancien et les commodités modernes.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite et découvrir cette maison unique.

Situé à 15 min (12,6km) de Saint-Varent , à 5 min (3,9km)  du centre de Faye-L'Abbesse, et à 17 min (15,7km) de

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

Page 24/27

http://www.repimmo.com


LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Bressuire.

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres - Agence de Saint-Varent - Sandra JEANNE dont 0.13 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107687/maison-a_vendre-faye_l_abbesse-79.php

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

Page 25/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107687/maison-a_vendre-faye_l_abbesse-79.php
http://www.repimmo.com


LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Vente Maison SAINT-VARENT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 2043 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 265290 €

Réf : 22965 - 

Description détaillée : 

Vente Maison  -  GLENAY - Votre Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

sans interruptions, référence Laforêt  22965:

Maison entièrement rénovée située sur la commune de Glénay .

La maison a un terrain clos de 2043m2 avec une vue dégagée.

La maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour pouvant être agrandi de 12m2 , un salon de 22m2,

deux chambres de 12 et 13m2, une salle d'eau avec une douche a l'italienne de 6m2, des WC séparés et une cuisine

aménagée et équipée de 12 m2 donnant accès au garage de 40m2.

A l'étage nous retrouvons un palier, une chambre de 21m2 avec une partie dressing , trois chambres de 15 m 2 environ

et un bureau. Et une salle de bains avec WC de 9m2.

Les menuiseries sont en double vitrages, l'assainissement individuel est aux normes.

Aucun travaux à prévoir.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Situé à 7min (4,5km) de Saint-Varent, à 10min (9,8km) de Airvault et à 19min (18,1km) de Thouars.
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LAFORET A2I

 14 rue Noviheria
79330 SAINT-VARENT
Tel : 05.49.67.65.33
E-Mail : saint-varent@laforet.com

Contact : Laforêt Nord Deux-Sèvres, agence de Saint-Varent - Corentin TESSERAULT dont 0.15 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14480753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14480753/maison-a_vendre-saint_varent-79.php
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