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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison BIGNAY ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 428 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, je vous propose un ensemble immobilier composé de 2 maisons, 3 garages et dépendances sur 1468 m²

de terrain aux portes de Saint-Savinien. Situé au fond d'une impasse, ce bien plein de charme comporte une maison

principale de 86 m² environ en très bon état, composée au rez-de-chaussée d'un séjour de 25 m² avec insert à bois,

d'une cuisine séparée de 13 m², d'une grande chambre de 17,5 m², d'une salle de bains et d'un WC. À l'étage se

trouvent un espace nuit et un grenier isolé aménageable de 27m². La deuxième maison de 34 m² attenante et

également en très bon état, comprend au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec cheminée et cuisinière à bois de 16

m², une chambre de 11 m², une salle d'eau et des WC. Un grenier se situe au premier étage. Les huisseries en double

vitrage PVC sont récentes. Le chauffage est en partie assuré par une climatisation réversible. L'électricité est aux

normes. L'assainissement individuel a été refait en 2017. L'ensemble est complété par 3 garages de 13, 20 et 21 m²

ainsi que d'une dépendance ouverte de 23 m². Le terrain piscinable d'une surface totale de 1468 m² est clos, plat,

arboré et comprend un puits. Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 5,8 %

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M

Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet. Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237253/maison-a_vendre-bignay-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 260000 €

Réf : 456 - 

Description détaillée : 

Au calme à la campagne, à 2 min d?un bourg avec commerces, 10 min de Saintes et 40 min des plages de Royan, je

vous propose cette maison pleine de potentiel de 205 m²sur un terrain de 1100 m². En rez-de-chaussée, vous disposez

de deux entrées, dont une avec une très belle cheminée ancienne, un salon de 18 m², une cuisine/salle à manger de 36

m² ouverte sur le jardin, 3 chambres (9 m², 12 m² et 15 m²), 2 pièces aveugles utilisées comme bureau/dressing/salle de

jeux (10 m² et 14 m²), une salle de bain et un WC indépendant. À l?étage, un pallier dessert 4 chambres (8 m², 11 m²,

11 m² et 14 m²) et une salle d?eau avec WC. La maison est équipée d?une pompe à chaleur air/eau installée en 2019

pour le chauffage et l?eau chaude, de menuiseries en double vitrage et elle est raccordée au tout-à-l?égout et à la fibre.

À l?extérieur, vous bénéficiez d?un agréable jardin arboré et clos avec des arbres fruitiers, un garage attenant de 32 m²,

un chai de 24 m² et une petite dépendance de 15 m². Le terrain de 1100 m² est constructible, idéal pour accueillir une

belle terrasse ou une piscine. Des travaux sont à prévoir pour moderniser ce bien et révéler tout son charme et son

potentiel. En effet, cette maison, par sa surface et ces nombreuses pièces, peut convenir à plusieurs projets : famille

nombreuse, résidence de vacances, regroupement familial en créant 2 logements, activité libérale... Pour visiter ce bien

et pour tout autre renseignement, contactez-moi : Edith Chauveau - 06.15.38.90.53 4,4% d'honoraires à la charge de

l'acquéreur. La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de Mme Chauveau Edith, agent

commercial en immobilier, immatriculée au RSAC de Saintes sous le numéro 899330435. 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°16182592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182592/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison BAZAUGES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89640 €

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

 Opportunité à saisir sur le secteur de MATHA ! Je vous propose en exclusivité, cet ensemble immobilier comprenant

une maison à rénover de 136 m² habitables, aujourd'hui configurée de plain-pied (mais avec la possibilité d'aménager

un 1er étage de 70 m² environ) et un grand garage de 100 m² avec une porte métallique battante/coulissante de 3,5 m

de hauteur sur 5,5 m de largeur. Le tout est agrémenté d'un jardin attenant et clos de 116 m² ainsi que d'un espace sur

le devant des bâtiments. La toiture est neuve sur la partie maison. Un assainissement autonome est en place mais

nécessite des améliorations. Les charpentes sont globalement en bon état ainsi que les couvertures. Des travaux

d'aménagement intérieur sont à prévoir. Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 8%

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M

Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet. Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182591/maison-a_vendre-bazauges-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

Saintes rive droite, proximité de la gare, des commerces et du marché local, cet immeuble sur 2 niveaux, idéalement

destiné à la location est composé de 2 appartements T3, avec chacun une pièce de vie de 22 m² env. , 2 chambres, une

salle de bains et un wc indépendant.  Petite cour en copropriété, possibilité d'y stationner temporairement. Double

vitrage partiel. Isolation et rafraichissement à optimiser. Tout à l'égout, chauffage électrique radiants Taxe foncière 1707

?. Dont 6,25 % TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de Mr Bernard Chauveau, agent commercial EI immatriculé au RSAC de Saintes sous le N° 37807121   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155193/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Année de construction : 1900 

Prix : 169600 €

Réf : 452 - 

Description détaillée : 

Situé dans le très recherché village de Saint-Savinien, entre Saintes, Rochefort et Saint-Jean-d?Angély, cet immeuble

de 193 m² offre un excellent potentiel de revenus locatifs et de déficit foncier. Avec toutes les commodités disponibles à

pieds (gare, école, médecins, commerces?), investissez dans cet immeuble en cours de rénovation pour créer 3

appartements en duplex avec un accès indépendant pour chaque lot. Deux lots de 80 m² et 113 m² avec entrée sur la

façade sont à finir d?aménager. Un troisième de 80 m² avec entrée individuelle depuis la rue perpendiculaire peut être

créé. À l?arrière du bâtiment un jardin permet de profiter d?un espace de verdure pour les futurs locataires ou bien

peut-être transformé en places de parking privatives. Des places de stationnement gratuites sont également disponibles

à proximité immédiate. La charpente et la couverture de l?immeuble sont neuves, avec une partie des rampants déjà

isolés. Un compteur électrique et un compteur d?eau sont déjà présents. Raccordement au tout-à-l?égout à prévoir

(tabouret existant). Menuiseries PVC à remplacer par du bois. Taxe foncière : 744? Cette opportunité d?investissement

dans un village à très forte demande locative est idéale pour les investisseurs. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite et découvrir ce que cet immeuble peut vous offrir : Alexandre Lascu ? 06.85.63.82.62 *Dont 6 %

TTC d?honoraires à la charge de l?acquéreur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens similaires sur notre site internet. Vous vendez ? Faites-nous

confiance et demandez une estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour

discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145109/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 15 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 949000 €

Réf : 369 - 

Description détaillée : 

En Charente-Maritime, idéalement située à 15 km de Royan et à 8 km de la station thermale de Saujon, dans un

charmant village pittoresque, je vous invite à découvrir cette magnifique propriété charentaise, composée d?une maison

de charme et de caractère en pierre et de 3 gîtes indépendants, implantés autour d?une cour avec un porche

majestueux, une piscine, un jacuzzi et plusieurs autres dépendances, sur un terrain de plus de 7000 m². La belle

charentaise de 309 m², rénovée dans les règles de l?art et avec beaucoup de goût, vous propose en rez-de-chaussée,

une vaste entrée avec tomettes au sol et moulures au plafond, un salon lumineux avec cheminée, communiquant avec

un second salon, la salle à manger et la cuisine pour une surface totale de 90 m², une chambre de 25 m² avec une salle

d?eau/buanderie, un WC indépendant, un débarras et un élégant vestibule. Au premier étage, une superbe suite

parentale avec dressing et salle d?eau/ WC, deux chambres supplémentaires et une salle d?eau avec WC. Au

deuxième étage, un studio de 40 m², une cinquième chambre et une salle d?eau avec WC.  Le premier gîte de 126 m²

propose de plain pied un salon/séjour, une cuisine ouverte et une salle d?eau avec WC, puis une vaste mezzanine, 3

chambres et une salle d?eau avec WC à l?étage.  Le second gîte de 104 m² se compose d?une superbe pièce de vie

de 52 m² avec un spectaculaire plafond cathédrale et 2 chambres en rez-de-chaussée, à l?étage une salle d?eau avec

WC et une mezzanine.  Enfin, le troisième gîte de 88 m², entièrement réhabilité en 2011, propose une pièce de vie de

29 m² et deux chambres parentales avec salle d?eau et WC attenants (une en rez-de-chaussée et une à l?étage).

L?assainissement reste à mettre aux normes.  Cet ensemble immobilier, ne serait pas complet sans une agréable

cuisine d?été commune, avec un barbecue XXL, mais également une salle de jeux/séminaire de 55 m², diverses

terrasses et un terrain de pétanque! Pour les extérieurs, vous serez charmés dès le passage d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137202/maison-a_vendre-royan-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 374000 €

Réf : 450 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison familiale, à la fois proches des commerces, des plages et dans un environnement calme ?

 Je vous propose cette belle maison moderne de plain pied de 150 m², construite en 2013 et située dans un quartier

résidentiel sur la commune d?Étaules, à seulement 10 min de la Tremblade ! Dès l?entrée, vous découvrirez une pièce

de vie lumineuse et chaleureuse de 40 m², accueillant le salon, la salle à manger et la cuisine ouverte et toute équipée.

Puis, l?espace nuit composé de 5 chambres spacieuses, une salle de bain « parentale », un WC indépendant, une salle

d?eau avec WC pour les enfants ou les amis, une buanderie et un garage attenant de 28 m² avec porte sectionnelle

motorisée. La maison est équipée d?une pompe à chaleur avec chauffage au sol, d?une climatisation réversible gainée,

d?un chauffe-eau plat, d?une VMC et de 8 panneaux solaires en auto-consommation. La fibre est installée et la maison

est raccordée au tout-à-l?égout. Des équipements domotiques sont également inclus : alarme, caméras, gestion des

volets roulants, du portail, de la porte de garage et de l?éclairage à distance.    À l?extérieur, vous bénéficiez d?un

agréable jardin attenant, entièrement clos et sans vis-à-vis, accessible par un portail électrique. Dès les premiers rayons

de soleil, vous profiterez de la terrasse en bois exposée plein sud et de la piscine hexagonale semi-enterrée. Pour

découvrir cette maison lumineuse, moderne et confortable sans attendre, consultez notre visite virtuelle disponible sur

demande. Pour visiter et pour tout autre renseignement, contactez-moi directement : Edith Chauveau - 06.15.38.90.53

3.8% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Chauveau Edith, agent commercial en immobilier, immatriculée au RSAC de Saintes sous le numéro 899330435.

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°16133379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133379/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 179900 €

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-André-de-Lidon, à seulement 25 min des premières plages de Meschers sur Gironde, 35 min

de Royan, 10 min de Gémozac et Cozes, je vous invite à vous installer dans cette ravissante maison de plain pied,

construite en 2016 sur une terrain de 1000 m². Respectant les normes RT 2012 et encore sous garantie décennale,

venez poser vos valises dans cette maison de 81 m², composée d?une entrée, une pièce de vie de 35 m² avec vue sur

le jardin, 3 chambres de 11 m² avec placard, une salle d?eau, un WC indépendant et un cellier. Elle est équipée d?une

pompe à chaleur air/eau, d?un chauffe-eau thermodynamique et de volets roulants à toutes les fenêtres. La fibre est

installée. L?électricité et l?assainissement individuel sont aux normes. À l?extérieur, vous profiterez d?un agréable

jardin attenant, clos en partie, et d?un cabanon en bois de 14 m². Le terrain est constructible : idéal pour accueillir une

piscine, un garage, une véranda ou une extension. Prévoir seulement d?installer un portail.  Pas de mitoyenneté et hors

lotissement. Pour la découvrir s?en attendre, consulter notre visite virtuelle disponible en ligne, sur notre site et sur

demande. Pour visiter et pour tout autre renseignement, contactez-moi directement : Edith Chauveau - 06.15.38.90.53

6% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de Mme

Chauveau Edith, agent commercial en immobilier, immatriculée au RSAC de Saintes sous le numéro 899330435. 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°16097606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097606/maison-a_vendre-cozes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Immeuble SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Prix : 243800 €

Réf : 438 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Saint-Savinien, investissez dans cet immeuble de rapport comprenant une entrée commune, un local

commercial de 50 m² en rez-de-chaussée et 2 appartements en duplex de 54 et 65 m² aux 1er et 2ème étages. Un des

appartements sera refait à neuf pour la vente, l'autre est à rafraîchir. Le local commercial, qui est actuellement loué,

dispose d'une grande vitrine. Chaque lot dispose de son compteur électrique. La production d'eau chaude est assurée

par des ballons électriques individuels. Les fenêtres sont en double vitrage pour partie. L'immeuble ne dispose pas

d'extérieur. Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 6% d'honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M Olivier Rigault, agent

commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens similaires sur notre

site internet. Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans engagement de votre

bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093316/immeuble-a_vendre-saint_savinien-17.php

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

Page 10/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093316/immeuble-a_vendre-saint_savinien-17.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 363500 €

Réf : 440 - 

Description détaillée : 

Situé au bord de la Charente, dans le très agréable village d'artiste de Saint-Savinien, ville  -de pierres et d'eau - avec

commerces, médecins et écoles disponibles à pieds, je vous propose cette très élégante maison de ville de 6 chambres,

238 m² de charme et de caractère, avec un jardin et sa terrasse en pierre, un garage/dépendance de 106 m² et un

anneau pour amarrer votre bateau ! Dès l'entrée, vous serez séduits par le couloir en pierre de taille desservant un

salon chaleureux avec parquet à bâtons rompus, moulures, cheminée et vue sur Charente, de 25 m², puis une salle à

manger côté jardin, une cuisine entièrement rénovée et une salle d'eau avec WC. Au premier étage, une chambre

parentale de 20 m² avec sa superbe baignoire sur pieds et sa loggia dominant le jardin, deux chambres

supplémentaires avec plancher ancien et cheminée décorative (16 m² et 27 m²), une salle de bain et un WC

indépendant. Au deuxième étage, trois chambres spacieuses de 19 m², 25 m² et 34 m² avec tout le cachet des combles

aménagés d'une maison ancienne... Dès les beaux jours vous ne résisterez pas à l'envie de profiter de la terrasse en

pierre et du jardin entouré de murs en pierre de taille. Le garage de 34 m², avec un atelier de 14 m² et un étage à

aménager de 50 m² vous faciliteront la vie ! Et pour les amoureux de navigation et de la pêche, il vous sera possible

amarrer votre bateau, en face de la maison ! Cette demeure de charme, à la fois élégante, confortable et chaleureuse

sera parfaitement adaptée pour devenir votre maison de famille ou votre résidence de vacances... N?attendez plus,

contactez-moi pour découvrir ce bien exceptionnel et sa visite virtuelle : Alexandre Lascu - 06.85.63.82.62 *Dont 3,8%

TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 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°16086060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086060/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

Entre Saintes et Rochefort, dans le charmant village de Saint-Savinien disposant de toutes les commodités essentielles

(crèche, école, collège, supermarché, services publics, gare, marché...), cette jolie maison de ville à étage de 120 m²,

entièrement rénovée, vous attend à 2 min à pied du bourg et hors zone inondable ! Au rez-de-chaussée : une cuisine

lumineuse de 18 m², un salon de 17 m², une chambre de 14 m² (avec accès extérieur indépendant), un WC et une

grande pièce de 24 m² (avec accès extérieur indépendant) aménageable également en chambre (menuiseries double

vitrage prochainement installées). À l'étage : deux chambres parentales de 15 m² et 16 m², chacune avec sa salle d'eau

privative et WC (isolation, électricité et plomberie neuves). À l'extérieur : un jardin clos d'environ 300 m² avec un

poulailler et un abri dominant la vallée du Charenton. Les plus de ce bien : menuiseries double vitrage de 2021/2022,

pompe à chaleur installée en 2012, électricité remise aux normes, isolation des murs refaite, toiture remaniée

intégralement en 2011, cave de 12 m² et raccordement au tout à l'égout. Nombreuses possibilités d'aménagement et

potentiel pour développer une activité de chambres d'hôtes... Taxe foncière : 669?. Stationnement gratuit devant la

maison. Visite virtuelle disponible sur demande. Contactez-moi vite pour visiter ce bien : Alexandre Lascu :

06.85.63.82.62 *Dont 3.8% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. 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°16067247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067247/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

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

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 362000 €

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

À 4 mn de St Jean d'Angély, dans un petit bourg calme, cette charentaise de 2005 vous offre un superbe cadre de vie. 

Au rdc, l'entrée conduit à la cuisine indépendante aménagée et équipée salon/séjour traversant et lumineux de 38 m²

env. donnant sur une terrasse et un jardin clos et arboré, buanderie, bureau, wc. A l'étage , le pallier de 13 m² avec

placard et étagères dessert les 4 chambres et la salle de bain, ainsi qu'un wc indépendant. À la droite du cellier, le

garage et l'atelier sur env. 70 m2 env. pourraient etre aménagés en appartements. Chauffage au sol + poêle à granulés,

réserve d'eau de pluie alimentant toilettes et lave linge. Assainissement individuel. Taxe foncière 1 290?. Dont 3,43%

TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr

Bernard Chauveau, agent commercial EI immatriculé au RSAC de Saintes sous le N° 37807121   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059596/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 320250 €

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un lieu pour accueillir votre logis et vos animaux, au calme à la campagne, en étant un peu isolé mais

pas trop? Amoureux de la nature et sensible à l?écologie, cette maison et son terrain de plus de 2 hectares sont faits

pour vous !  Construite en 2015, en ossature bois et avec un diagnostic de performance énergétique exceptionnel

classée A/A, cette maison de plain pied de 125 m² vous propose une entrée indépendante, une pièce de vie lumineuse

de 52 m² avec une vue dégagée sur le terrain depuis la cuisine et le salon/séjour, une chambre parentale de 20 m² avec

sa salle de bain privative et son dressing, trois chambres, dont une avec un accès extérieur indépendant (idéal pour une

profession libérale par exemple), une salle d?eau et deux WC.   À l?extérieur, vous profiterez d?une terrasse spacieuse

pour observer votre jardin, entièrement clos et sans vis-à-vis, où vous pourrez accueillir des animaux, développer une

activité de maraîchage ou profiter tout simplement de la nature et de la quiétude? Le terrain est composé d?un grand

près clôturé avec des abris pour les bêtes, de plusieurs récupérateurs d?eau et de nombreux arbres fruitiers. Vous

disposez également d?un abri voiture. Côté technique : Maison sous garantie décennale, chauffage poêle à granulés,

chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques 6 kWc en revente totale (revenu d'environ 1000?/an), fenêtres

oscillo-battantes de qualité, beau plancher en châtaignier dans le salon... La maison est également équipée de toilette

sèche et d?un WC classique. Prévoir de remettre l?assainissement existant par phytoépuration en conformité ou

possibilité d'installer un assainissement traditionnel avec fosse et épandage. Visite virtuelle disponible sur notre site et

sur demande.   Contactez-moi pour découvrir ce bien rare : Alexandre Lascu : 06.85.63.82.62 *Dont 5% TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

su

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050316/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 263600 €

Réf : 433 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d?Archingeay, à 25 km de Rochefort, située dans un environnement calme et résidentiel, je vous

propose cette maison de plain-pieds de 110 m², construite en 2016 et encore sous garantie décennale, et sur un terrain

de 950 m². Dès l?entrée, vous serez séduits par la modernité et le confort de la maison, qui a été particulièrement bien

entretenue depuis sa construction ! Elle propose une pièce de vie lumineuse de 42 m² avec une cuisine ouverte et un

poêle à granulés, donnant sur la terrasse exposée plein ouest et sur le jardin. L?espace nuit se compose de 4 chambres

avec porte-fenêtre vers l?extérieur, une salle d?eau avec double vasque et douche à l?italienne, un placard et un WC

indépendant. Vous bénéficiez d?un atelier, d?un cellier et d?une buanderie très pratiques et fonctionnels ! Ainsi qu'un

carport pour stationner 2 véhicules. Vous apprécierez particulièrement le jardin sans vis-à-vis et l?exposition Est-Ouest

de ce bien ! Côté technique : Chauffage poêle à granulés et chauffe-eau thermodynamique très économes, électricité et

assainissement individuel aux normes. Hors lotissement. Visite virtuelle disponible sur demande.  Contactez-moi pour

découvrir ce bien très qualitatif : Alexandre Lascu - 06.85.63.82.62 *Dont 3.78 TTC d'honoraires à la charge de

l'acquéreur. 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°16016877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016877/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 445000 €

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

À 20 min de Saintes, en bord de Charente, dans le charmant village de Saint-Savinien, labélisé « de pierres et d?eau »,

et à proximité immédiate des commerces à pieds, vous serez charmés par cette demeure pleine de caractère et aux

nombreuses surprises ! Dès l?entrée, vous ressentirez le charme et l?élégance de cette maison avec son salon

lumineux, son plancher ancien et sa cheminée en pierre, puis en face, la cuisine ouverte et la salle à manger, laissant

apparaître les moellons aux murs et le jardin intimiste... Un bel escalier, en ormeau et fer forgé, mène au premier

l?étage desservant trois chambres parentales spacieuses avec leur salle de bain privées, puis aux combles aménagés

en dortoir style bohème, salle d?eau, bureau et espace de stockage, donnant à observer la charpente en bois de la

maison. À l?extérieur, vous serez tout d?abord happé par la cour intimiste où la nature a fait son ?uvre, puis par la

grotte voûtée qui semble sortir d?un autre temps et enfin par le jardin suspendu qui clos le spectacle ! Pour plus de

confort, vous pourrez stationner votre véhicule dans le garage et votre bateau à l?appontement privé dont vous

bénéficierez avec cette demeure !  Saint-Savinien se situe à 15 km de Saintes, 25 km de Rochefort et 40 km des

plages.La commune dispose d?une gare, d?un cinéma, d?un supermarché, d?un pôle médical, d?établissements

scolaires, d?une pharmacie et de plusieurs commerces, artisans, artistes et associations qui font vivre le bourg autour

du marché hebdomadaire et des nombreux évènements culturels organisés toute l?année. N?attendez plus,

contactez-moi pour découvrir ce bien exceptionnel et sa visite virtuelle : Alexandre Lascu : 06.85.63.82.62 *Dont 3,5%

TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 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°16008424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008424/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 242000 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de l?Abbaye aux Dames, à Saintes rive droite, avec le petit Leclerc et toutes les commodités

disponibles à pieds, je vous propose une jolie maison de ville de 123 m² habitables et 90 m² de véranda, dépendances

et cave, avec un agréable jardin d?environ 300 m² et 2 places de stationnement privées. En rez-de-chaussée, vous

entrez sur un salon/séjour lumineux de 40 m², ouvert sur la cuisine de 10 m² et la véranda de 30 m². Vous bénéficiez

également de plain-pied, d?une chambre spacieuse de 14 m² avec sa salle d?eau/WC attenante. À l?étage, 2 belles

chambres de 12 m² et 17 m², un cabinet de toilette pouvant être transformé en salle de bain, et un WC indépendant.

Pour les dépendances, vous profitez d?une cave saine et non inondable de 50 m², une arrière cuisine de 13 m² et une

véranda particulièrement agréable de 30 m² donnant sur le jardin. À l?extérieur, vous profiterez d?un bel espace de

verdure et notamment des fleures mauves d?une glycine très ancienne ! Devant la maison, vous disposez de 2 places

de stationnement privées. Côté technique : Toiture remaniée en 2020, menuiseries double vitrage en 2020 (exceptées

2), travaux de peinture en 2020 et isolation des combles en 2009. Chauffage gaz de ville. Raccordement tout-à-l?égout

partiel. Électricité à remanier. Cette maison, pleine de charme avec ses planchers et cheminées anciennes, n?attend

plus que vous pour la moderniser et lui donner une seconde vie ! Pour la découvrir s?en attendre, consulter notre visite

virtuelle disponible en ligne, sur notre site et sur demande. Pour visiter et pour tout autre renseignement, contactez-moi

directement : Edith Chauveau - 06.15.38.90.53 5.2% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. La présente annonce a

été éditée sous la responsabilité éditoriale de Mme Chauveau Edith, agent commercial en immobilier, immatriculée au

RSAC de Saintes sous le numéro 899330435. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géori

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004090/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Terrain FLEAC-SUR-SEUGNE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 35500 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

 Fléac sur seugne, terrain constructible de 1397 m2, non viabilisé mais les réseaux sont accéssibles en bord de route,

assinissement individuel. Trés beau terrain dominant vue sur les prairies avoisinnantes.. Étude de sols réalisée et

terrain borné. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Bernard Chauveau agent

commercial EI immatriculé au RSAC de saintes sous le N° 37807121   Contactez moi au 07.60.46.65.70 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - * Dont 10,94% TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998803/terrain-a_vendre-fleac_sur_seugne-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 292600 €

Réf : 355 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une propriété avec piscine au milieu d?un terrain atypique de près de 2 hectares avec une carrière,

une prairie, un accès à la Charente, et tout cela à seulement 10 min de Saintes ? N?attendez plus, venez découvrir

cette propriété qui n?attend plus que vous !  Sur la commune de Bussac-sur-Charente, proposant les principales

commodités, je vous propose, en exclusivité, cette jolie maison à étage de 100 m², avec une piscine, plusieurs

dépendances en bois, son terrain attenant et entièrement clos de 18 000 m² et son petit local en bord de Charente...  En

rez-de-chaussée, vous entrez dans une pièce de vie baignée de lumière de 45 m² avec plafond cathédrale, équipée

d?un poêle à bois et d?une cuisine moderne ouverte. Avec ses baies vitrés, vous profitez d?une vue sur le jardin

exposée plein sud et sur la terrasse abritée et la piscine à l?ouest. Vous disposez également d?une chambre parentale

de 15 m² avec une salle d?eau dotée d?une douche à l?italienne et d?une double vasque, un WC indépendant et un

cellier.  À l?étage, une mezzanine de 16 m² dessert une pièce mansardée avec poutres apparentes comprenant une

chambre et une salle de bain très élégante.  La maison dispose également d?une cave de 60 m².  À l?extérieur, vous

bénéficiez d?une terrasse abritée, d?une piscine et d?un grand barbecue pour vos soirées d?été? Le terrain clos de

plus de 18 000 m², composé en partie d?une carrière et d?une prairie, avec un puits, de beaux arbres...ravira tous les

amoureux de la nature.  Concernant les dépendances, un logement de 20 m² environ est à réhabiliter complètement,

deux cabanons en bois anciennement habités sont en très mauvais état, 3 mobiles homes avec terrasse sont à évacués

et vous disposez encore d?un atelier, un abri bois et un hangar.  En contre-bas, à l?extérieur de la propriété, en prenant

un petit chemin de promenade forestier, vous accédez à la Charente, où vous disposez d?un abri de 5 m² environ pour

stocker votre matériel de pêche ou de navigat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971826/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 249900 €

Réf : 410 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison saine et bien entretenue, à la fois proche des commerces et dans un environnement

calme et bucolique, avec un accès à un petit ruisseau ? N?attendez plus, cette propriété est pour vous ! À deux pas du

bourg de Saint-Savinien (20 min de Saintes), petite citée de caractère avec toutes les commodités disponibles à pieds,

découvrez cette agréable maison sur sous-sol de 116 m² habitables, avec un atelier et un garage, sur une parcelle de

terrain de 2500 m². Au niveau principal, la maison propose une entrée avec placard, un salon lumineux de 30 m², avec

une cheminée et se prolongeant par un balcon fermé donnant sur le jardin, une cuisine indépendante, 3 chambres de

11, 12 et 13 m², une salle d'eau avec douche à l?italienne et un WC indépendant. En rez-de-jardin, vous bénéficiez de 2

chambres supplémentaires de 11 m² chacune (chauffées mais non isolées), d?un atelier spacieux de 30 m² et d?un

grand garage de 39 m². Possibilité d'implanter une profession libérale en rez-de-jardin avec un accès indépendant. Dès

les beaux jours, vous profiterez d'un beau jardin bucolique (de près de 2500 m²) et unique avec son accès direct au

ruisseau Charenton, son ponton pour le traverser et une installation pour y puiser de l?eau.  Informations techniques :

Toiture en bon état et isolation des combles refaite. Tout-à-l'égout. Menuiseries en survitrage. Chauffage au fioul.

Rafraîchissement à prévoir. Pas de mitoyenneté, environnement résidentiel et calme et pas en zone inondable.  Visite

virtuelle disponible sur demande.  Pour visiter ce bien rare à Saint-Savinien, contactez-moi : Alexandre Lascu -

06.85.63.82.62  5 % TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens similaires sur notre site internet. Vous vendez ?

Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919802/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 159900 €

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

À Saintes, dans un quartier calme, je vous propose cette maison à étage de 110 m² habitables avec un jardin privatif de

100 m² environ et deux places de stationnement privées. La maison est composée au rez-de-chaussée, d?une cuisine

récente avec un poêle à pellet, d?un salon/séjour de 26 m² avec une cheminée décorative, d?une salle d?eau et d?un

WC indépendant.  À l?étage, un couloir dessert 4 chambres spacieuses (12 m², 13 m² et deux de 14 m²). Travaux

réalisés en 2019-2020 : dalle béton isolée, menuiseries double vitrage, isolation des combles, cuisine neuve, électricité

refaite, douche et faience refaites, poêle à granulés.  Reste à prévoir quelques travaux supplémentaires :

assainissement individuel à mettre aux normes et sanitaires à refaire, peinture, tapisserie et diverses finitions à

reprendre, nettoyage de la façade à prévoir. Pour investisseur : rentabilité intéressante et possibilité de déficit foncier.

Visite virtuelle disponible sur notre site et sur demande.  Laissez-vous tenter et contactez-moi pour visiter ce bien : Edith

Chauveau : 06.15.38.90.53 La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de Mme Chauveau Edith,

agent commercial en immobilier, immatriculée au RSAC de Saintes sous le numéro 899330435. 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°15889526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889526/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Commerce SAINT-ROMAIN-DE-BENET ( Charente maritime - 17 )

Réf : 415 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce Tabac Bar Restaurant Epicerie Presse FDJ Relais colis Dépôt gaz situé au centre ville d'une

commune avec commerces. Ce fonds est implanté dans un local communal avec un faible loyer mensuel. Très bon

rendement. CA en hausse. Clientèle régulière composée d'habitués et de gens de passage. Salles intérieures et

terrasse extérieure. Parkings à proximité. Bâtiment et équipements aux normes et en très bon état. Garage avec

chambre froide. Idéal couple.  Pour visiter ce bien plein de potentiel, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09  

*Dont 5.5 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.  La présente annonce a été éditée sous la responsabilité

éditoriale de M Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521

844 027.  Retrouvez des biens similaires sur notre site internet.  Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une

estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet

immobilier. 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°15889525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889525/commerce-a_vendre-saint_romain_de_benet-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 422 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de campagne, au calme, rénovée avec goût et en parfait état ? Venez visiter sans

attendre ce beau bien de 103 m² avec jardin, située à Port-d?Envaux, à seulement 15 min de Saintes et 35 min de

Rochefort, qui n?attend plus que ses nouveaux propriétaires? Vous profiterez tout d?abord d?une agréable pièce de vie

lumineuse et chaleureuse, composée d?une cuisine moderne ouverte sur le salon/séjour, avec un plafond cathédrale,

de belles poutres apparentes et une cheminée insert. Au rez-de-chaussée, vous bénéficiez également d?une

confortable chambre parentale avec dressing, douche à l?italienne et double vasque, ainsi qu?un WC indépendant. À

l?étage, deux chambres spacieuses avec placard et une salle d?eau avec WC. Dès les beaux jours, vous profiterez de

près de 300 m² de jardin clos et attenant, ainsi que d?une autre parcelle d?environ 300 m², située à deux pas de la

maison, idéal pour un potager ou pour tout autre projet car elle est en zone constructible. Côté technique : Menuiseries

en double vitrage, chauffage électrique, VMC, électricité aux normes et assainissement individuel conforme. Hors zone

inondable et hors zone argileuse. 2 places de parking privées. Visite virtuelle disponible sur notre site et sur demande. 

Contactez-moi pour découvrir ce bien plein de potentiel : Alexandre Lascu - 06.85.63.82.62 *Dont 5% TTC d'honoraires

à la charge de l'acquéreur. 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°15884339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884339/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

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

Année de construction : 1900 

Prix : 25000 €

Réf : 421 - 

Description détaillée : 

À seulement 3 min du bourg des Nouillers et 10 min du bourg de Saint-Savinien, je vous propose ce hangar de 131 m²

dont un atelier de 26 m². Les murs sont en moellons et pierre de taille. La couverture est en tôle/charpente métallique et

tuile mécaniques/charpente bois. Le sol est en terre battue. Pas de raccordement électrique ni eau. Situé dans une

zone non inondable et non argileuse. Visite virtuelle disponible sur notre site et sur demande. Contactez-moi pour

découvrir ce bien plein de potentiel : Alexandre Lascu : 06.85.63.82.62 *Dont 13,64% TTC d'honoraires à la charge de

l'acquéreur. 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°15857435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857435/parking-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison PORT-D'ENVAUX ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 417 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de campagne, au calme, rénovée avec goût et en parfait état ? Venez visiter sans

attendre cette beau bien de 103 m² avec jardin, située à Port-d?Envaux, à seulement 15 min de Saintes et 35 min de

Rochefort, qui n?attend plus que ses nouveaux propriétaires? Vous profiterez tout d?abord d?une agréable pièce de vie

lumineuse et chaleureuse, composée d?une cuisine moderne ouverte sur le salon/séjour, avec un plafond cathédrale,

de belles poutres apparentes et une cheminée insert. Au rez-de-chaussée, vous bénéficiez également d?une

confortable chambre parentale avec dressing, douche à l?italienne et double vasque, ainsi qu?un WC indépendant. À

l?étage, deux chambres spacieuses avec placard et une salle d?eau avec WC. Dès les beaux jours, vous profiterez de

près de 300 m² de jardin clos et attenant, ainsi que d?une autre parcelle d?environ 300 m², située à deux pas de la

maison, idéal pour un potager ou pour tout autre projet car elle est en zone constructible. Côté technique : Menuiseries

en double vitrage, chauffage électrique, VMC, électricité aux normes et assainissement individuel conforme. Hors zone

inondable et hors zone argileuse. 2 places de parking privées. Visite virtuelle disponible sur notre site et sur demande.

Contactez-moi pour découvrir ce bien plein de potentiel : Alexandre Lascu - 06.85.63.82.62 *Dont 5% TTC d'honoraires

à la charge de l'acquéreur. 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°15850587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850587/maison-a_vendre-port_d_envaux-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 169900 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

MAISON VENDUE LOUÉE JUSQU?AU 31 MAI 2024 À Bussac-sur-Charente, commune avec commerces, écoles et

pôle médical, située à seulement 10 min au Nord de Saintes, je vous propose cette maison avec jardin, garage et

dépendances, dans un hameau au calme et avec toutes les commodités disponibles à pieds. La maison se compose,

en rez-de-chaussée, d?une entrée, une cuisine dînatoire de 16 m², une salle à manger de 15 m², un salon de 19 m²

avec un poêle à bois, une chambre spacieuse de 14 m², une salle d?eau et un WC indépendant.  À l?étage, deux belles

chambres de 14 m² chacune avec un plancher bois. Attenant, vous bénéficiez d?un atelier de 25 m², un garage de 19

m², un local technique de 22 m² et un grenier de 40 m² pour du stockage. À l?extérieur, le jardin d?environ 200 m² est

attenant à la maison et entièrement clos avec un puits et une terrasse surplombée d?une très belle glycine ancienne.

Des petits toits d?environ 50 m² offre un abri, du stockage et des possibilités d?aménagement extérieur (spa, arrière

cuisine, terrasse couverte). Informations techniques : Tout-à-l?égout, chauffage au fioul et poêle à bois. Toiture refaite

et changement des menuiseries en double vitrage en 2015 (sous garantie décennale). Chauffe-eau électrique changé

en 2017. Isolation des combles refaite en 2020. Possibilités d'agrandissement/reconfiguration des pièces dans l'atelier

et le local technique. Pas de mitoyenneté, hors zone inondable et hors zone argileuse.  Location sans aucun défaut de

paiement du 1/06/2021 au 31/05/2024 : 748? / mois + 20? ordures ménagères. Taxe foncière : 571?  Visite virtuelle

disponible sur demande. Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien rare, contactez-moi sans attendre : Edith

Chauveau : 06.15.38.90.53 *Dont 5.5% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. La présente annonce a été éditée

sous la responsabilité éditoriale de Mme Chauveau Edith, agent commercial en immobilier, immatriculée au RSAC de

Saintes sous le numéro 899330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799009/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison AUMAGNE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune d'Aumagne, prés de Matha, charentaise sur 2 niveaux necéssitant une grande rénovation,

composée au rdc d'une entrée, cuisine et salon avec des cheminées, salle de bains et un grand garage de 92 m², et à

l'étage deux chambres et un bureau. Les ouvertures sont en double vitrage PVC. Chauffage chaudière fuel,

assainissement individuel. Possibilité d'acquérir un chai de 60 m² non attenant en face, pouvant donner de l'espace pour

faire un parking par ex. pour 15 000 ? supplémentaires. Dont 12,5% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - La présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Bernard Chauveau, agent commercial EI immatriculé au

RSAC de Saintes sous le N° 37807121   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773186/maison-a_vendre-aumagne-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 259900 €

Réf : 353 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village d'ANNEPONT idéalement situé sur l'axe Saintes/Saint-Jean-d'Angély, venez découvrir cette

maison charentaise d'une surface habitable de 216 m² rénovée avec goût et en parfait état. Sols en terre cuite, poutres,

parquets, cheminées, escaliers en ormeau,... sont autant d'éléments qui font le charme et le cachet de cette bâtisse.  Le

rez-de-chaussée comporte notamment 2 grandes pièces de vie, une cuisine séparée ainsi que des WC. Le premier

étage se compose de 3 chambres de grande taille avec parquet massif, d'une salle de bains et d'un WC separé. Le

second étage quant à lui propose 2 grandes pièces chauffées sous combles pouvant servir de chambres d'enfants. La

maison est agrémentée d'un grand jardin plat et arboré, non attenant mais à quelques mètres, sur lequel vous pourrez

trouver 2 puits, un garage/atelier de 44 m², un bassin d'agrément et un four à pain. L'accès au terrain se fait par un

portail électrique. Un chai de 35 m² complète l´ensemble. Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56

84 34 09 *Dont 4.5 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la

responsabilité éditoriale de M Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le

numéro 521 844 027. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Retrouvez des biens similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez

une estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet

immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743661/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 259900 €

Réf : 342 - 

Description détaillée : 

Dans un village recherché à quelques minutes de Saintes, venez découvrir cette maison charentaise d'une surface

habitable de 216 m² rénovée avec goût et en parfait état.  Sols en terre cuite, poutres, parquets, cheminées, escaliers

en ormeau,... sont autant d'éléments qui font le charme et le cachet de cette bâtisse. Le rez-de-chaussée comporte

notamment 2 grandes pièces de vie, une cuisine séparée ainsi que des WC. Le premier étage se compose de 3

chambres de grande taille avec parquet massif, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Le second étage quant à lui

propose 2 grandes pièces chauffées sous combles pouvant servir de chambres d'enfants.  La maison est agrémentée

d'un grand jardin plat et arboré, non attenant mais à quelques mètres, sur lequel vous pourrez trouver 2 puits, un

garage/atelier de 44 m², un bassin d'agrément et un four à pain. L'accès au terrain se fait par un portail électrique. Un

chai de 35 m² complète l'ensemble. Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 4.5 %

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M

Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743660/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison ANNEPONT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 259900 €

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

Dans un village recherché et idéalement situé sur l'axe Saintes/Saint-Jean-d'Angély, venez découvrir cette maison

charentaise d'une surface habitable de 216 m² rénovée avec goût et en parfait état. Sols en terre cuite, poutres,

parquets, cheminées, escaliers en ormeau,... sont autant d'éléments qui font le charme et le cachet de cette bâtisse.  Le

rez-de-chaussée comporte notamment 2 grandes pièces de vie, une cuisine séparée ainsi que des WC.  Le premier

étage se compose de 3 chambres de grande taille avec parquet massif, d'une salle de bains et d'un WC separé. Le

second étage quant à lui, propose 2 grandes pièces chauffées sous combles pouvant servir de chambres d'enfants.  La

maison est agrémentée d'un grand jardin plat et arboré, non attenant mais à quelques mètres, sur lequel vous pourrez

trouver 2 puits, un garage/atelier de 44 m², un bassin d'agrément et un four à pain. L'accès au terrain se fait par un

portail électrique. Un chai de 35 m² complète l´ensemble. Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56

84 34 09 *Dont 4.5 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la

responsabilité éditoriale de M Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le

numéro 521 844 027. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Retrouvez des biens similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez

une estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet

immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743659/maison-a_vendre-annepont-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 199395 €

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Saint-Savinien, à deux pas de la mairie et du centre ville, maison à étage de 185 m²

habitables possibles avec jardin en cours de division pour créer 3 logements. Permis de construire accordé. 

Actuellement en rez-de-chaussée : Plateau à aménager entièrement avec accès au jardin. À l'étage, sur 89 m², desservi

par un escalier extérieur : 3 chambres, une pièce de vie, une salle d'eau, une cuisine et un WC, le tout en cours

d'aménagement. À l'exterieur : un jardinet d'environ 80 m² avec une dépendance en 3 parties.  Parking gratuit disponible

en face de la maison. Zone non inondable, sur les hauteurs de St Savinien, avec vue sur le clocher de l'église. Toiture

neuve, menuiseries alu neuves. Travaux de rénovation en cours à finir (électricité, sol, cuisines, salles d'eau, peinture,

isolation).  Idéal investisseur ou possibilité de ne faire qu'un seul lot pour créer une grande maison d'habitation avec

jardin et garage.  Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09  *Dont 5.5 % d'honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M Olivier Rigault, agent

commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027.  Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 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°15728482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728482/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 199395 €

Réf : 383 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Saint-Savinien, à deux pas de la mairie et du centre ville, maison à étage de 185 m2

habitables possibles, avec jardin en cours de division, pour créer 3 logements. Permis de construire accordé. 

Actuellement en rez-de-chaussée : Plateau à aménager entièrement, avec accès au jardin.  À l'étage, sur 89 m²,

desservi par un escalier extérieur : 3 chambres, une pièce de vie, une salle d'eau, une cuisine et un WC, le tout en

cours d'aménagement.  À l'exterieur : un jardinet d'environ 80 m² avec une dépendance en 3 parties.  Parking gratuit

disponible en face de la maison. Zone non inondable, sur les hauteurs de St Savinien, avec vue sur le clocher de

l'église. Toiture neuve, menuiseries alu neuves. Travaux de rénovation en cours à finir (électricité, sol, cuisines, salles

d'eau, peinture, isolation). Idéal investisseur ou possibilité de ne faire qu'un seul lot pour créer une grande maison

d'habitation avec jardin et garage.  Pour visiter ce bien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 5.5 %

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M

Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723792/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 249755 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison sur vide-sanitaire à proximité à pied des commerces du centre bourg de Saint Savinien, 

La surface habitable actuelle est de 134m² (potentiel 158m² en finissant la dépendance). La grande entrée donne accès

au séjour de 29m², à une cuisine prolongée par une arrière-cuisine avec cave et à un WC. Le couloir du 1er étage

distribue une salle de bains, 3 chambres dont une avec dressing et un débarras. Le chauffage est assuré par un poële à

granulés, un insert et des radiateurs électriques à inertie. L'isolation des combles par ouate de cellulose a été réalisée

en 2016. Ce bien dispose de plusieurs dépendances dont un atelier et une extension attenante récente à finir

d'aménager (actuellement hors d'eau hors d'air) permettant d'ajouter potentiellement une suite parentale au

rez-de-chaussée. La parcelle comporte deux terrasses ainsi qu'un garage et un grand jardin arboré avec abri de jardin.

Pour visiter ce bien plein de potentiel à Saint-Savinien, contactez-moi : Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 4,5 %

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été éditée sous la responsabilité éditoriale de M

Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de Saintes sous le numéro 521 844 027. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650356/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php

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

Page 33/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650356/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Commerce SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Réf : 390 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de la charmante commune de Saint Savinien, idéalement situé proche des halles, fonds de commerce

BAR BRASSERIE PMU avec salle intérieure et double terrasse extérieure. Fort potentiel de développement du CA en

raison de la situation géographique et des attraits touristiques indéniables de la commune. Equipements récents et

cuisine en cours de rénovation. Loyer mensuel : 1500? comprenant le local commercial de 105 m² et un appartement au

1er étage T3 de 70 m² avec entrée séparée. Pour visiter ce bien plein de potentiel à Saint-Savinien, contactez-moi :

Olivier RIGAULT 07 56 84 34 09 *Dont 6 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été

éditée sous la responsabilité éditoriale de M Olivier Rigault, agent commercial en immobilier, immatriculé au RSAC de

Saintes sous le numéro 521 844 027. Retrouvez des biens similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous

confiance et demandez une estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour

discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611306/commerce-a_vendre-saint_savinien-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Commerce COGNAC ( Charente - 16 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

 Situé entre Cognac (14 mns) et Pons (15 mns), ce fonds de commerce propose de nombeux services dont : tabac,

presse, FDJ, loto, épicerie, dépôt pain, relais poste, dépôt gaz et il y a possibilité de mettre en place une annexe

restauration rapide à emporter type pizzas. Un logement de 55 m² env. est disponible, 3 places de parking , rideau

metallique + alarme vidéo. * Dont 6,67 % TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. La présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Bernard Chauveau, agent commercial EI immatriculé au RSAC de

Saintes sous le N° 378071021   CONTACTEZ-MOI AU 07 60 46 65 70 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451786/commerce-a_vendre-cognac-16.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 188000 €

Réf : 370 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village touristique de Saint-Savinien, à seulement 20 min de Saintes et 30 min de Rochefort, venez

découvrir cette maison parfaite pour une famille, à deux pas de la mairie, proche de toutes les commodités à pieds.

Construite sur un vide-sanitaire, elle propose un salon spacieux qui dessert 3 chambres, la salle à manger attenante à

la cuisine, la salle de bain et les WC. Une véranda donne accès à la 4ème chambre et au jardin d'agrément. La maison

bénéficie d'un ensoleillement permanent car construite sur un axe est-ouest. À l'extérieur, vous entrez par un portail

électrique qui donne sur la maison et une allée mène à un très grand garage de 77 m² (porte électrique, charpente

métallique, couverture en fibrociment). Le grand jardin d'environ 1300 m², à l'abri des regards et entièrement clôturé,

dispose également de plusieurs places de stationnement, d'un potager avec l'espace pour y élever plusieurs poules et y

planter des arbres fruitiers. L'espace est également suffisant pour y installer une piscine, des jeux d'enfants, un

cabanon, etc. Toute la parcelle se trouve en zone constructible. Les atouts de ce bien sont sa localisation à la fois

proche des commodités et au calme, le garage spacieux, sa luminosité et ses modes de chauffages économes et

récents : 3 climatisations réversibles (2022), poêle à granulés (2022), chauffe-eau solaire (2022), vide-sanitaire et

combles isolés (2019).  Petits travaux de finitions à prévoir. Visite virtuelle disponible sur demande. Pour plus de

renseignements et pour visiter ce bien, contactez-moi sans attendre ! Alexandre LASCU : 06.85.63.82.62 *Dont 5.62%

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. 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°15389369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15389369/maison-a_vendre-saint_savinien-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SAUVANT ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un havre de paix en pleine campagne ? Un corps de ferme à restaurer dans un immense terrain

bucolique ? Dans un charmant village entre Saintes et Cognac, venez visiter cette bâtisse à fort potentiel avec ses 280

m² de surfaces exploitables, son garage attenant et son magnifique terrain de 4 900 m² avec un étang pavé et un

ruisseau ! En rez-de-chaussée, la maison est composée d'une grande pièce de 34 m² pouvant être aménagée en

chambre ou en salon-bibliothèque avec sa cheminée d'origine, une salle bain de 7 m², un salon/séjour de 44 m², une

cuisine de 10 m² et une arrière cuisine de 11 m², ainsi qu'un WC indépendant. À l'étage, 5 chambres (9 m², 11 m², 12m²

et deux de 14 m²), un bureau pouvant être transformé en salle d'eau et WC, et 3 greniers (24 m², 25 m², 42 m²) pouvant

être aménagés en chambre ou en fonction de vos besoins. Un garage attenant de 48 m², avec murs en moellons et

évier en pierre, est accessible de part et d'autre du terrain. Le jardin de plus de 4500 m², avec son étang alimenté par

une source naturelle et un petit ruisseau bordant la propriété, raviront les jardiniers et les amoureux de nature et de

grands espaces ! La toiture et la charpente ont été remaniées en 2019. Une rénovation complète reste à prévoir pour

rendre habitable ce bien : Électricité à refaire, isolation des murs et des combles, menuiseries à changer,

assainissement indivudel à mettre aux normes, chauffage, cuisine, sanitaire...déco générale. Taxe foncière 1000? / an.

Le prix de vente est ferme. Profitez de la visite virtuelle pour apprécier le potentiel de ce bien et évaluer l'étendue des

travaux à prévoir. Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien rare, contactez-moi sans attendre : Edith

Chauveau : 06.15.38.90.53 *Dont 5.3 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. La présente annonce a été éditée

sous la responsabilité éditoriale de Mme Chauveau Edith, agent commercial en immobilier, immatriculée au RSA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15350004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15350004/maison-a_vendre-saint_sauvant-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 425600 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

Situé dans un hameau sur la commune de Berneuil, à 10 min au sud de Saintes, ce domaine de style charentais du

XIXème siècle, s'articule autour d'une cour de 2000 m² et se compose d'une longère divisée en 2 logements

indépendants (216 m² et 107 m²), un hangar de 60 m², une écurie de 120 m² avec un grenier, une porcherie de 100 m²

avec un grenier, un chai pour engins de 190 m² et un chai à vin de 140 m² avec un authentique alambic. Un garage de

18 m² et un atelierde 19 m² complètent le bien. En tout, 323 m² de surface habitable et 650 m² de dépendances sur un

terrain de plus de 6000 m² ! Le logement principal : Au rez-de-chaussez, une entrée avec des authentiques carreaux de

ciment dessert un salon de 33 m² avec parquet en pointe de Hongrie et une salle à manger avec cuisine ouverte de 42

m², tous deux avec de belles cheminées et très lumineux, et un WC indépendant. À l'étage, un palier de 13 m² dessert 4

chambres en enfilades 2 à 2 et une salle d'eau. Les chambres sont spacieuses, lumineuses et disposent de cheminée

pour 2 d'entre elles. Le deuxième logement de 107 m², est complètement indépendant avec son propre extérieur. Au

rez-de-chaussée, une vaste entrée avec carreaux de ciment également, dessert le salon, la cuisine, une chambre et un

WC indépendant. À l'étage, 2 chambres et une salle de bain. L'ensemble de la demeure est équipée en double vitrage,

les combles ont été re-isolé, la toiture a été refaite il y a moins de 10 ans. Le chauffage est au fuel. Des travaux sont à

prévoir (rafraîchissements, assainissement, salle d'eau. Le domaine s'étend sur 6200 m² et des terres supplémentaires

aux alentours peuvent être vendues à la demande. Étant un ensemble immobilier classé, seuls les batîments attenant à

la longère peuvent être transformés en surface habitables supplémentaires. Les autres dépendances ne peuvent pas

être transformées en habitation. En revanche, une activité de stockage/gardiennage peut être envisag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15338677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15338677/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINT-SIMON-DE-PELLOUAILLE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 319000 €

Réf : 3 - 

Description détaillée : 

Jolie charentaise de 110 m² avec un grand séjour de 35 m² où bois et pierres se mêlent harmonieusement, cheminée

avec insert, un passe plats boisé laisse apparaitre la cuisine équipée et aménagée, une pièce pouvant servir de bureau

avec une grande baie vitrée, côté nuit une grande chambre de 20 m² avec dressing + 2 autres chambres, une salle

d'eau aux allures contemporaines avec douche à l'italienne et double vasques + une salle de bains avec baignoire. À

l'exterieur un garage et des dépendances 200 m², sur un terrain clos arboré et paysager de 2500 m². env. *dont 2.9%

TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   -  La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M

Bernard Chauveau agent commercial EI immatriculé au RSAC de saintes sous le N° 37807121,   tel 07.60.46.65.70. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15104953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15104953/maison-a_vendre-saint_simon_de_pellouaille-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Prix : 54900 €

Réf : 327 - 

Description détaillée : 

À 5 min du bourg de Saint-Savinien,  -Petite cité de caractère - située entre Saintes et Rochefort et proposant toutes les

commodités (supermarchés, commerces, marché, médecins, établissements scolaires, gare?), venez découvrir ce

bâtiment de 51 m² avec un garage attenant de 21 m². Possibilité de créer une maison d?habitation d'environ 80 m² sur

deux niveaux (le certificat d?urbanisme opérationnel pour changement de destination est favorable) avec son garage. À

l?extérieur, un terrain de 400 m² avec un puits. Visite virtuelle sur demande. Contactez-moi pour visiter cette belle

charentaise : Alexandre Lascu : 06.85.63.82.62 *Dont 9,8% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens

similaires sur notre site internet.Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans

engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14974787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14974787/maison-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Terrain FLEAC-SUR-SEUGNE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45500 €

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

 Fléac sur seugne, terrain de 9258 m2 dont 1359 constructibles , non viabilisé mais les réseaux sont accéssibles en

bord de route, assinissement individuel. Trés beau terrain plat dominant vue sur les prairies avoisinnantes. Étude de sol

réalisée. Terrain borné. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Bernard Chauveau

agent commercial EI immatriculé au RSAC de saintes sous le N° 37807121   Contactez moi au 07.60.46.65.70 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - * Dont 8,33% TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14903080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14903080/terrain-a_vendre-fleac_sur_seugne-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

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

Prix : 18500 €

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

À Archingeay, situé à 30 min de Rochefort, 20 min de Saint-Jean-d'Angély et 10 min de Saint-Savinien ou

Tonnay-Boutonne, venez investir dans ce bâtiment de 60 m² en belles pierres anciennes à rénover entièrement.

Possibilité de faire un galta. Idéal pour un garage / atelier / stockage. Pas de transformation en habitation possible. Pour

visiter ce bien, contactez-moi : Alexandre Lascu : 06.85.63.82.62  23 % TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 

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

biens similaires sur notre site internet.V ous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et

sans engagement de votre bien sur notre site ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631490/parking-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

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

Année de construction : 1900 

Prix : 33500 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

À Archingeay, situé à 30 min de Rochefort, 20 min de Saint-Jean-d'Angély et 10 min de Saint-Savinien ou

Tonnay-Boutonne, venez redonner vie à ces bâtiments offrant 160 m² de surfaces potentiellement habitables sur un

beau terrain constructible de 500 m². Les veilles pierres donneront un cachet inégalable à votre future habitation et vous

profiterez d'un environnement calme à la campagne...  En plus d'une réhabilitation complète, prévoir le raccordement à

l'eau, l'électricité et un assainissement individuel. Pour visiter ce bien plein de potentiel, contactez-moi : Alexandre

Lascu : 06.85.63.82.62 11.66 % TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Retrouvez des biens similaires sur notre site internet.Vous

vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et sans engagement de votre bien sur notre site

ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631489/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Commerce PONS ( Charente maritime - 17 )

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite commune entre Pons ( 13 kms) et Cognac ( 13 kms) cette boulangerie pourvue d'un beau parking,

contient tous les locaux et le matériels nécessaires à l'élaboration du pain et des pâtisseries, dont un magasin de 41 m²,

un laboratoire boulangerie de 51 m², un laboratoire pâtisserie de 25 m², un local personnel, un local de stockage, et un

appartement comprenant à l'étage : 3 chambres, salle d'eau, et au RDC séjour / cuisine. Trés belle affaire, chiffre

d'affaires intéressant , laboratoire bien équipé avec du matériel récent. Loyer mensuel 700 ? * Dont 6,36% TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr

Bernard Chauveau, agent commercial immatriculé au RSAC de Saintes sous le N° 37807121   CONTACTEZ-MOI AU

07 60 46 65 70 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13441938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13441938/commerce-a_vendre-pons-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Commerce CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Année de construction : 1949 

Prix : 567600 €

Réf : 116 - 

Description détaillée : 

 À 5 mn de Saintes, dans une commune attrayante et dynamique, avec commerces, écoles... beaucoup de potentiel

pour cet immeuble commercial et locatif sur 2 niveaux en parfait état d'environ 600 m². Le rez-de-chaussée est composé

d'une grande salle événementielle avec un bar, une salle de restaurant avec cheminée, une cuisine professionnelle

avec frigo et chambre froide, le tout sur une surface de 300 m². À l'étage, desservis par un grand couloir commun, 9

logements (3 studios et 6 T1 ) en bon état, agrées ARS et loués de 350? à 550 ? mensuel. Chauffage central gaz, tout à

l'égout, isolation phonique. Cade exeptionnel face à un petit port de plaisance, proximité d'un camping, petite plage,

animation estivale. Idéal pour investisseur avec projets commerce, chambre d'hôtes, restaurant, logements locatifs etc...

Contactez-moi pour le visiter:Nadine Gautier: 06 64 18 00 55 *3.2 % TTC à la charge de l'acquéreur. LA PRESENTE

ANNONCE A ETE REDIGEE SOUS LA RESPONSABILITE EDITORIALE DE NADINE GAUTIER AGENT

COMMERCIAL IMMATRICULEE AU RSAC DE SAINTES SOUS LE N° 525 134 730.   TEL 06 64 18 00 55. Retrouvez

des biens similaires sur notre site internet. Vous vendez ? Faites-nous confiance et demandez une estimation gratuite et

professionnelle de votre bien sur notre site agencedelabbaye ou appelez-nous pour discuter de votre projet immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235087/commerce-a_vendre-chaniers-17.php
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AGENCE DE L'ABBAYE

 48 rue Marcelin Berthelot
17 SAINTES
Tel : 09.82.43.01.89
Siret : 80513970600016
E-Mail : contact@agencedelabbaye.net

Vente Commerce SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX ( Charente maritime - 17 )

Réf : 75 - 

Description détaillée : 

  Restaurant cuisine traditionnelle et régionale, possibilité de développer un service traiteur en faisant une

extension. Idéalement situé avec grand potentiel,  dont un bar.  2 grandes salles de restaurant  conviviales  ( grâce à la 

cheminée) de 78 m²  pour 45 couverts , une deuxiéme salle  de 48 m² pouvant accueillir 25 couverts, une mezzanine

servant de coin bureau une  cuisine de 50 m²   bien équipée avec une pièce à l'arrière d'une superficie de 44 m² 

pouvant être aménagée comme espace traiteur. Cave à vin 12 m²,  WC avec accès handicapé, 1 studio rénové avec

pièce à vivre de 19 m², 1 chambre 12 m² + salle d'eau 5 m². Très grand jardin de 1200 m² avec possibilité de faire une

terrasse pour le service d'été et developper un service traiteur.  Un logement est disponible à l'étage  comprenant : 1

chambre 13 m² avec salle d'eau, 2 ème chambre 13.25 avec rangements, 3 ème chambre avec salle d'eau. l'ensemble

chauffé  par pompe à chaleur et chaudière à gaz.   * dont 3.39% TTC honoraires à la charge de l'acquéreur La présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr bernard Chauveau agent commercial immatriculé au

RSAC de saintes sous le N° 37807121   tel 07 60 46 65 70  
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