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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Commerce COGNAC ( Charente - 16 )

Réf : 95264 - 

Description détaillée : 

 A LOUER entre centre-ville de Cognac (16), un local commercial d'une surface de 116 m² environ, en rez-de-chaussée

d'un immeuble sur deux niveaux, composé d'une pièce de 66 m² environ, 2 bureaux, sanitaires. Vitrine Libre le

01/07/2023 Activité générant des nuisances olfactives et/ou bruyantes est exclue Situé à 1h30 de La Rochelle (17), 1h

de Royan (17) et 1h40 de Bordeaux (33) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248545/commerce-a_vendre-cognac-16.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 242000 €

Réf : 92685 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 740 m² environ situé sur la commune de LE CHATEAU D'OLERON (17), à 5

minutes du centre ville (commerces, ...), à 10 kms SAINT PIERRE D'OLERON (17) et 10 min du continent

(BOURCEFRANC-LE-CHAPUS). Idéalement placé car accès axe principal Viaduc-Dolus Oléron proche. Terrain non

viabilisé, eau et électricité dans la rue. Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188524/terrain-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison BUSSAC-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 73 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 1350 €

Prix : 336000 €

Réf : 93655 - 

Description détaillée : 

 Située à 10 minutes de Saintes (17), venez découvrir cette jolie maison composée au rez de chaussée, d'une salle à

manger spacieuse, ouvrant sur un salon avec poêle à granulés, vous trouverez ensuite une cuisine aménagée et

équipée, l'ensemble offrant tout le charme des demeures charentaises à savoir, les poûtres, les pierres apparentes et

les espaces !!! A l'étage : 2 chambres et un palier pouvant servir de bureau, ainsi qu'une mezzanine permettant d'y

aménager un coin nuit supplémentaire ! Vous pourrez profiter d'un très bel extérieur de 550 m² environ, joliment

aménagé et arboré. Vous disposerez également d'un garage et d'un abri, idéal pour y stationner vos véhicules. Située à

45 minutes de Royan (17), 1h de La Rochelle (17), et 1h30 de Bordeaux (33). Contactez nous sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183969/maison-a_vendre-bussac_sur_charente-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison DOUHET ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 178500 €

Réf : 94543 - 

Description détaillée : 

 Jolie Maison Charentaise à rénover d'environ 95m² habitables, plus 24m² de grenier aménageable. Elle se compose en

rez-de-chaussée, d'une cuisine et d'une arrière cuisine, d'un salon, de 3 chambres, d'une salle d'eau , WC et couloir.

Vous disposerez également d'un garage. Le tout sur un terrain de 750 m² environ. Ce bien se situe à 10mn de Saintes,

50mn de Royan, 1h15mn de Bordeaux. Venez vite la découvrir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138462/maison-a_vendre-douhet-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

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

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 603200 €

Réf : 94321 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve aux portes de Saintes (17) sur 2 niveaux composée d'un grand séjour avec cuisine aménagée et

équipée de 70 m² environ, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, 3 chambres à l'étage et une salle de bains.

Un garage et un auvent pour stationner un véhicule, 2 terrasses et un jardin. Le tout sur une parcelle de 800 m² environ.

Elle dispose de prestations haut de gamme permettant d'avoir un confort de vie absolu. Pas moins de 192 m² habitable

pour cette exceptionnelle contemporaine et la possibilité de vivre en plain-pied. Il est évident que la luminosité est un de

ses atouts... Toute l'équipe se tient à votre disposition pour vous faire découvrir cette très belle maison.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138461/maison-a_vendre-saint_georges_des_coteaux-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAUJON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 298200 €

Réf : 94670 - 

Description détaillée : 

 Proche Centre Ville de Saujon, une grande maison d'environ 164m² habitables composée en rez-de-chaussée : d'une

entrée, d'une cuisine ouverte sur le salon avec cheminée, d'une chambre, d'un bureau, d'une salle de bains et wc. A

l'étage : 4 belles chambres, 1 pièce de rangement, une salle d 'eau et 1 wc. L'ensemble érigé sur un jardin clos et

arboré de 583m². Située à proximité de Royan, cette maison vous offre à la fois les plaisirs de l'Océan Atlantique et de

ses plages, mais aussi les commodités de la ville. Venez vite la découvrir... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130770/maison-a_vendre-saujon-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 325500 €

Réf : 94208 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette jolie maison charentaise dans un état irréprochable avec des caractéristiques très recherchées.

Elle offre une surface habitable de 135 m² environ sur 2 niveaux et un extérieur de 300 m² environ. Ses caractéristiques

sont les suivantes:   - une belle pièce de vie entièrement rénovée avec une cuisine moderne   - une suite parentale au

rez-de-chaussée   - 3 chambres à l'étage + 1 bureau + 1 salle de jeux Un bel espace avec pisicne intérieure, un grand

garage, et autres espaces annexes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090802/maison-a_vendre-chaniers-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain COLOMBIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 39050 €

Réf : 94054 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 2300 m² environ situé sur la commune de COLOMBIERS (17), à 10 minutes de

Pons (17) (école, commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe

BORDEAUX-PARIS), à 25 minutes de Cognac 1h LA ROCHELLE (17) et 1h10 BORDEAUX (33). Terrain non viabilisé,

eau et électricité dans la rue. Assainissement individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090801/terrain-a_vendre-colombiers-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 852800 €

Réf : 94537 - 

Description détaillée : 

 Dans un château du XVI siècle, venez découvrir ce bien d'exception d'une surface totale de 1100 m², érigé sur un parc

de 2h6a composé de : - Une maison d'habitation en excellent état, prestations de qualité, de 300 m² en plain pied avec

entrée, cuisine aménagée et équipée, salle de bains et salle d'eau, 2 wc, 4 belles chambres , 2 salons avec boiseries et

cheminées. Cellier, chaufferie par pompe à chaleur, cave et grenier viennent compléter ce bien. Menuiseries double

vitrage et volets bois. - Vaste chai de 800 m² de 80 m de long, avec voutes surmonté d'un grenier aménageable avec

très belle charpente en chêne, à rénover. Idéal pour projet professionnel (chambres d'hôtes, gîtes de luxe avec spa,

salle de réception ou lieu culturel pour séjour bien-être, retraite, séminaire...) Le tout sur un parc clos et arboré de 26000

m², avec son jardin en terrasses de 1 hectare (ancien jardin d'agrément à la francaise avec fontaine, lavoir et puits,

entouré de murs en pierre ...) - Site historique prestigieux pour imaginer des activités dans le respect des lieux,.... Ce

bien d'exception se situe à 30 mn de La Rochelle, de l'île d'Oléron et de l'autoroute A10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069258/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 354900 €

Réf : 92193 - 

Description détaillée : 

 A Saintes (17), Rive Gauche, venez découvrir cette belle maison de 135 m² environ. Erigée sur 2 niveaux, elle se

compose d'un rez-de-chaussée avec 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, un bureau.

Puis, un rez-de-jardin avec une cuisine moderne et ouverte sur un séjour lumineux grâce à ses 2 baies vitrées ouvrant

sur une très agréable terrasse. A l'extérieur vous trouverez un jardin arboré avec une piscine hors-sol : un ensemble

parfait pour profiter des journées d'été ! Atouts supplémentaires de cette maison : 2 garages plus un étage de 45m²

avec accès indépendant, pouvant être aménagé en grand appartement pour location courte durée ou autre... Tous

commerces à quelques minutes de chez vous. Via l'A10 La Rochelle (17) se trouve à 1h, Bordeaux (33) et Poitiers à

1h30. Contactez nous sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064671/maison-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINT-PORCHAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 655200 €

Réf : 84843 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Saint-Porchaire (17), venez découvrir cette charmante propriété charentaise offrant de multiples

facettes. Un vaste terrain de 17 490 m² environ, comprend une maison principale de 125 m² avec une entrée ouvrant

sur la cuisine conviviale et fonctionnelle, un salon-séjour chauffé par un poêle à bois et un accès direct sur la terrasse,

exposée sud, de quoi profiter pleinement des rayons du soleil. A l'étage, vous trouverez 3 chambres et une salle de

bains avec double vasques. La propriété dispose également de 2 gîtes attenant avec chacun, jardin clos et accès

indépendant. Vous y trouverez la place pour y installer une activité équestre, car la propriété offre en plus 6 box une

carrière, une écurie ainsi qu'un pré où pourront évoluer vos chevaux. Les deux activités génèrent un chiffre d'affaires

annuel de 43 000? environ. Vous apprécierez dans ce lieu bucolique, le calme et la vue, tout en bénéficiant de la

proximité des commerces. Une partie de terrain est constructible et des dépendances aménageables. Toute l'équipe de

l'Agence Le Tuc Immo se tient à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires. La

commune de Saint-Porchaire se trouve à 20mn de Saintes, 50mn de Cognac, 1h de La Rochelle et 1h30 de Bordeaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064670/maison-a_vendre-saint_porchaire-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 416000 €

Réf : 94364 - 

Description détaillée : 

 Située à Saintes côté ouest, cette belle maison charentaise vous offre environ 440m² habitables. Vous serez d'emblée

conquis par les volumes et le potentiel de cette propriété. Les pierres de taille, les poutres, les cheminées dont une

centrale, le parc avec son moulin... autant d'élements représentant une valeur sûre de notre région. Elle dispose d'un

salon-séjour de 60m² environ avec cheminée centrale, une grande cuisine (33m² env), 8 chambres avec leur salle d'eau

et bien d'autres surprises encore!!! Géographiquement implantée à 30 minutes de Royan, 50 minutes de La Rochelle et

1h00 de Bordeaux, cette demeure s'adapterait parfaitement à une activité de maison d'hôtes ou tout simplement à votre

projet de vie en famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061060/maison-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-DE-COGNAC ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 333900 €

Réf : 93413 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison d?environ 170m² habitables et ses un hectare de terrain, idéalement située au calme à

SAINT SULPICE DE COGNAC (16), à 10km de Cognac et 2km de BURIE (17) avec toutes les commodités. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée qui dessert sur la droite un premier salon d?environ 32m² environ, un

couloir qui mène à une cuisine aménagée et équipée avec un superbe piano Falcon. Cette dernière est ouverte sur une

agréable salle à manger et un espace bibliothèque avec une mezzanine. Toujours au rez de chaussée, vous pourrez

profiter d?une suite parentale avec un dressing, une salle de bain (douche et baignoire), une buanderie, une pièce avec

aménagements placards, un WC indépendant et une chaufferie. Au 1er étage, un palier dessert 3 chambres ( 14,44 

12,30 et 10,39 m²), une salle de bain et un WC indépendant. Non Attenant à la maison, un garage d?environ 23m², une

avancée couverte d?environ 20m² et diverses dépendances et abris. Côté extérieur, venez profiter de cet incroyable

jardin d'environ 10 159m², aussi agréable en été qu'en hiver. Il se compose en deux parties, une première où se trouve

la maison et le garage pour environ 5630m² puis, passé le portillon, vous pourrez vous balader dans une fôret, passer

au dessus d?un ruisseau et arriver sur un prés (2781m²) pour faire un jardin potager ou accueillir des animaux. Vous

pourrez aussi le louer car il a son propre chemin d?accès. Ce bien sera idéal pour y vivre en famille à l'abri des regards,

dans un écrin de verdure mais tout proche de Cognac !!! Assainissement individuel, chauffage central pompe à chaleur

air/eau et menuiseries en double vitrage pvc. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations Marion MOLINA :

06.43.01.34.61 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061059/maison-a_vendre-saint_sulpice_de_cognac-16.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison ECURAT ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 88684 - 

Description détaillée : 

 Vous avez un projet de rénovation ? Découvrez en exclusivité cette maison charentaise en plein centre bourg d'Ecurat.

Située à seulement 8min du centre-ville de Saintes et 4min de la zone commerciale de Saint-Georges-Des-Coteaux,

cette maison est idéale pour un premier achat. D'une surface habitable d'env. 91m² sur 2 niveaux, le bien est composé

au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, un salon, une chambre, un débarras, une

salle d'eau ainsi qu'un wc indépendant. A l'étage, un palier dessert 3 chambres (9,22m², 12,03m² et 12,37m² environ).

Un grenier aménageable d'env. 29m² vous offrira la possibilité de créer une dernière chambre et/ou une salle d'eau.

L'ensemble est à rénover et à remettre aux goûts du jour. Viabilisation à prévoir : électricité, eau et assainissement

(tabouret existant). Vous souhaitez avoir plus d'informations? N'hésitez pas à me contacter : David THEILLET

06.62.51.59.91 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061058/maison-a_vendre-ecurat-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CLISSE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 55350 €

Réf : 94399 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 660 m² environ situé sur la commune de LA CLISSE (17), proche école, à 10

minutes de la zone commerciale des Coteaux (commerces, ...) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), à

15 minutes centre-ville de SAINTES (17), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. Possibilité de surface en plus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040961/terrain-a_vendre-clisse-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CLISSE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 71000 €

Réf : 94402 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 890 m² environ situé sur la commune de LA CLISSE (17), proche école, à 10

minutes de la zone commerciale des Coteaux (commerces, ...) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), à

15 minutes centre-ville de SAINTES (17), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. Possibilité de surface en plus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036742/terrain-a_vendre-clisse-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison AUMAGNE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 94012 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre de taille située à 20mn de Saintes et 10mn de St Jean d'Angély, composée au rez-de-chaussée d'une

cuisine séparée, d'un salon-séjour, et de 4 chambres à l'étage. Une buanderie, un chai et un atelier viennent compléter

ce bien et lui offrir un potentiel d'aménagement supplémentaire. Vous bénéficierez également d'un garage et d'un verger

de780m², non attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032494/maison-a_vendre-aumagne-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison JARNAC ( Charente - 16 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 436800 €

Réf : 92500 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité, cette charmante maison de famille de 325 m² habitables plus 55 m² de maison d?amis,

située en centre ville de Jarnac avec jardin et dépendances, proche de toutes ses commodités. Au rez-de-chaussée,

dès l?entrée vous serez charmés par le travertin au sol et le mélange des murs en pierres de taille et moellons. Elle est

ouverte sur le séjour de 48m² en parquet massif, une cuisine aménagée et équipée de 32 m² (avec accès sur le jardin).

Vous avez aussi au rez-de-chaussée une pièce que les propriétaires ont aménagée en espace bar de 17 m², un salon

privatif qui peut servir également de chambre (13 m²), une buanderie ainsi qu?un WC. Au 1er étage vous apprécierez

les beaux volumes de ses 4 chambres (13,15  12,90  13,95 et 20,65 m²), une salle d'eau avec WC ainsi qu?une suite

parentale avec salle d?eau de 22,80 m². Au 2ème étage, une belle bibliothèque, une pièce et un espace ouvert à finir

d?aménager d?environ 46,50 m² pouvant offrir la possibilité d?un atelier, salle de cinéma, ou comme actuellement une

salle de jeux. Côté extérieur, venez profiter du calme du jardin entièrement clos de murs, agrémenté d?une piscine

hors-sol. Vous y trouverez également un garage indépendant de 22,70m², diverses dépendances, chaufferie, auvent,

une salle pouvant servir de salle de sport. Un logement indépendant d?environ 55 m² et fonctionnel vient compléter ce

bien. Vous permettant d'accueillir votre famille et amis en toute tranquillité ou bien de proposer ce logement en AirBNB.

Prête à vous accueillir avec toute votre famille : double vitrage, aucun travaux à prévoir sur la charpente et la

couverture. La maison vient d?être fraîchement rénovée pour correspondre aux tendances actuelles, il vous suffira de

poser vos valises ! Assainissement collectif (tout à l'égout), chaudière gaz de ville avec production d'eau chaude.

N'hésitez pas à me contacter Marion MOLINA pour plus d'informations au 06.43.01.34.61 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028570/maison-a_vendre-jarnac-16.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 42545 €

Réf : 94295 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 860 m² environ situé sur la commune de SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17),

proche école, à 5 minutes de Chaniers (17) (commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35

Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33)  Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018598/terrain-a_vendre-saint_sever_de_saintonge-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 41375 €

Réf : 94294 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 920 m² environ situé sur la commune de SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17),

proche école, à 5 minutes de Chaniers (17) (commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35

Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33)  Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018597/terrain-a_vendre-saint_sever_de_saintonge-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45445 €

Réf : 94293 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 920 m² environ situé sur la commune de SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17),

proche école, à 5 minutes de Chaniers (17) (commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35

Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33)  Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018596/terrain-a_vendre-saint_sever_de_saintonge-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison BUSSAC-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 215250 €

Réf : 93411 - 

Description détaillée : 

 Ne ratez pas cette maison des années 70 située à 10 minutes de Saintes (17) ! Ce bien vous offrira une pièce de vie,

une cuisine avec un accès à une véranda, 3 chambres et un sous sol composé de 2 pièces supplémentaires et un

garage. La maison dispose également d'une terrasse et d'un grand jardin dans lequel vous pourrez profiter des journées

ensoleillées ! Après quelques travaux de rafraîchissement, ce bien sera un vrai nid douillet pour vous et votre famille.

Contactez nous sans attendre pour en savoir plus sur cette maison ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015203/maison-a_vendre-bussac_sur_charente-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 93480 - 

Description détaillée : 

 EXCEPTIONNEL- Maison dans le secteur des thermes romains dans un état excellent. Maison en pierre rénovée et

agrandie lui conférant une très belle luminosité et un espace de vie très agréable. Ce type de maison est rare.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011137/maison-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 93376 - 

Description détaillée : 

 -INVESTISSEMENT LOCATIF- Venez découvrir à Saintes (17) cette maison divisée en 4 appartements T2 loués.

Idéalement située sur la rive gauche (à quelques pas du Tribunal) L'immeuble est composé de 2 appartements au

rez-de-chaussée dont un de 26,6 m² environ et un de 39,6 m² environ et 2 appartements à l'étage dont un de 33,56 m²

environ et un de 39,98 m² environ, pour une surface totale de 140 m² environ et 7 m² environ de parties communes. Il

est possible de se stationner dans la rue. La toiture a été refaite en 2017 Des travaux sont à prévoir Rendement locatif

brut:9,37 % N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions discuter de votre projet ensemble ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006130/maison-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison BOIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249100 €

Réf : 93295 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité, cet ensemble immobilier complètement de plain pied, composé d?une maison principale

d?environ 105 m² habitables ainsi que de deux gîtes ou maison pour de l?investissement locatif (85 et 50 m²), de

nombreuses dépendances avec 2401 m² de terrain. Le tout situé dans le village de BOIS, proche des commodités de

SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (2,5 km) et entre Pons et Mirambeau (15km). La maison principale se compose d?un

cellier, une pièce de vie (env. 43 m²) avec une cheminée et une cuisine aménagée, une partie nuit avec 3 chambres,

une salle de bain (avec douche et baignoire) et un WC indépendant. Le premier gîte attenant et libre de toute

occupation, se compose d?une entrée, une pièce de vie (env. 24 m²), un bureau et une chambre ainsi qu?une pièce

d?eau et un wc indépendant. Le deuxième logement, actuellement loué 430?, mais qui sera libre de toute occupation

pour la vente, fait environ 85 m² avec une entrée, un séjour (env. 29 m²), une cuisine (env. 14 m²), deux chambres, une

salle d?eau, un wc indépendant et un garage. Côté extérieur, le jardin arboré est entièrement clos avec pour partie du

grillage, il y a un forage qui alimente la pompe à chaleur et l?eau de la maison principale, il y a aussi un puits. De

nombreuses dépendances viennent compléter cet ensemble. La maison principale est chauffée avec une pompe à

chaleur de 2015 eau/eau et les logements sont sur des chauffages électriques. Toutes les menuiseries sont en double

vitrage.  N'hésitez pas à me contacter Marion MOLINA pour plus d'informations au 06.43.01.34.61 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992181/maison-a_vendre-bois-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 312375 €

Réf : 93990 - 

Description détaillée : 

 Très jolie maison de ville de 111m² habitables environ, érigée sur 3 niveaux, offrant une pièce de vie lumineuse et 4

belles chambres dont une de 18,50m² avec salle d'eau et wc. Elle se trouve à quelques pas du marché (jeudi et

dimanche) et des commerces de proximité. Le calme de ce quartier et son environnement sont des atouts majeurs pour

une vie paisible. L'espace extérieur de la maison est aménagé avec soin et goût permettant de profiter du soleil aux

beaux jours. N'hésitez pas à nous contacter pour vous laisser charmer lors d'une visite de cette maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987902/maison-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison ECOYEUX ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 189000 €

Réf : 93878 - 

Description détaillée : 

 Maison construite en 2005 de plain pied d'une surface de 91 m² environ. Elle comprend une pièce de vie lumineuse

avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, wc. Garage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980000/maison-a_vendre-ecoyeux-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison THENAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 378000 €

Réf : 92622 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Saintes (17), venez découvrir cette jolie maison charentaise en pierre rénovée. Elle saura vous ravir

par ses volumes et son authenticité. Elle se compose d'un grand séjour lumineux de 60m² environ, une cuisine équipée

et spacieuse, idéale pour des moments de partage, 3 chambres en rez-de-chaussée et 2 autres à l'étage. De plus cette

maison vous offrira une belle terrasse et une piscine chauffée. Un cabanon et un atelier complètent ce bien. A VISITER

SANS TARDER !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953682/maison-a_vendre-thenac-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINT-TROJAN-LES-BAINS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 77 m2

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1375400 €

Réf : 93558 - 

Description détaillée : 

 Située en plein coeur de Saint-Trojan-Les-Bains et de son centre ville historique, cette demeure familiale d'époque,

bâtie à la fin du XIXème siècle offre de beaux volumes avec un superbe potentiel de rénovation. À l'abri des regards, sur

une parcelle de 1 300 m², elle offre plusieurs espaces d'occupation, pour une famille en quête d'une résidence

secondaire ou pour une activité touristique. Déployée en plusieurs bâtiments, pour un total de 322m² habitables, la

propriété est organisée autour d'un espace central qui accueille une piscine. La bâtisse principale dévoile une maison

rénovée en 1980 sur deux niveaux. L'entrée traversante lumineuse s'ouvre sur le jardin, l'aile droite distribue les

espaces de réception sur plus de 77 m2, avec un salon et sa cheminée en pierre de pays. Cette pièce de vie profite d'un

espace billard-bibliothèque, prolongée par la terrasse et le jardin. La salle de séjour et la cuisine ouverte sont séparés

par un comptoir-bar d'antiquaire. En complément, elle dispose de pièces de rangement telles une arrière-cuisine, une

buanderie et une véritable cave à vin, réservée aux initiés. L'aile gauche du niveau principal dévoile une suite parentale,

conçue tel un appartement indépendant. Elle se compose d'une chambre et sa salle de bains privative, d'une seconde

chambre et sa salle d'eau, ainsi qu'une salle de séjour et une seconde cuisine. Le premier étage est dédié à l'espace

nuit des enfants ou invités. Il dispose de cinq chambres se partageant une salle d'eau et un wc. Créée en 1996 sur deux

niveaux, une annexe est équipée d'un espace bureau qui offre une vue plongeante sur la piscine 5m x12m, exposée

Sud-Ouest, et ses différents espaces dédiés à la détente. A noter en complément, la présence d'un bâtiment de

rangement, idéal pour le stockage des vélos, mobilier de jardin ou jeux de plage. Cette propriété familiale aux saveurs

d'antan saura vous 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901680/maison-a_vendre-saint_trojan_les_bains-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Appartement SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 185 €

Prix : 399000 €

Réf : 93028 - 

Description détaillée : 

 Situé sur la côte royannaise, un bel appartement meublé d'une surface de 70m² environ en duplex, composé d'une

entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, semi-ouverte sur le salon-séjour et ouvrant sur un balcon  parfait pour

profiter de l'air marin et de la vue. A l'étage vous y trouverez une salle d eau, un wc et deux belles chambres. Un garage

à vélo accompagne l'appartement. La résidence vous offre aussi l'accès à un terrain de tennis à disposition des

occupants de l'immeuble. L'appartement est idéalement situé, à 50 mètres de la plage et 10 minutes des commerces et

du marché. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874229/appartement-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison CHASSORS ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399360 €

Réf : 93261 - 

Description détaillée : 

 A seulement 14 km de COGNAC et 6km de JARNAC, venez découvrir cette longère charentaise d?environ 250 m²

habitables et de 1800 m² de jardin clos et arboré. Idéalement située sur la commune de CHASSORS, dans un hameau

à l?abri des regards, n'attendez plus et venez poser vos valises. Elle reprend tous les codes typiques des biens de la

région, charme, éléments de caractère, alors une fois passé le porche motorisé venez découvrir cet ensemble

immobilier. Exposée plein sud, la maison est baignée de soleil. Passé l?entrée, vous arriverez dans une cuisine

aménagée et équipée avec plan de travail en marbre, attenant une salle à manger d?environ 30 m², puis un salon de

plus de 45 m² avec un sol incroyable en c?ur de demoiselles pour mettre en valeur une superbe cheminée en pierres de

taille. Toujours au rez-de-chaussée vous pourrez profiter d?une chambre avec au sol des tomettes en excellentes état,

une salle d'eau, une buanderie et un WC indépendant. A l?étage, venez vous détendre dans une grande mezzanine de

presque 30 m² ouverte sur le salon. En suivant, un couloir permet de desservir 3 chambres (15.50  15.20 et 19 m²), une

salle de bains et un WC indépendant. A l?extérieur, plusieurs dépendances participent au charme de cet ensemble. Un

espace détente d?environ 35m² avec un four - initialement le four à pain du village - et un barbecue. Il y a également

une chaufferie (chaudière au fuel) et une dépendance d?environ 170 m² pouvant permettre d'y aménager tous vos

projets. Il y a également un puits. Tout le gros ?uvre est en bon état, le bien est raccordé au réseau public

d?assainissement. N'hésitez pas à me contacter Marion MOLINA pour plus d'informations au 06.43.01.34.61 ou par

mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827540/maison-a_vendre-chassors-16.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CHAPELLE-DES-POTS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 26500 €

Réf : 92782 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 470 m² environ situé sur la commune de LA CHAPELLE DES POTS (17), à 5

minutes de Chaniers (17) et Saintes (17) (école, commerces, ...), 10 min sortie 35 Autoroute A10 (Axe

BORDEAUX-PARIS), 1h LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33). Terrain non viabilisé, eau et électricité dans la

rue. Assainissement tout à l'égout 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754510/terrain-a_vendre-chapelle_des_pots-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 27260 €

Réf : 92815 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 520 m² environ situé sur la commune de SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17),

proche école, à 5 minutes de Chaniers (17) (commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35

Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738966/terrain-a_vendre-saint_sever_de_saintonge-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain COURCOURY ( Charente maritime - 17 )

Prix : 49000 €

Réf : 92395 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 2200 m² environ dont 1400m² environ constructible situé sur la commune de

COURCOURY (17), à 5 minutes de Chaniers (17) (école, commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et

sortie 35 Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33). Terrain non

viabilisé, eau et électricité dans la rue. Assainissement individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738965/terrain-a_vendre-courcoury-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison BUSSAC-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 150000 €

Réf : 85464 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Bussac sur Charente(17), à 6km de Saintes (17), dans un hameau calme du village avec toutes

commodités, écoles et cabinet médical, venez découvrir cette charmante longère charentaise. Cette propriété à rénover

entièrement se compose au rez-de-chaussée d'une surface d'environ 90m2 et à l'étage d'une surface d'environ 90m2

également. Ce joli terrain d'environ 1 148m2 avec arbres fruitiers, puits, possède aussi de nombreuses dépendances,

dont deux écuries avec entrées indépendantes pouvant être transformées en T3/T4. Nombreuses possibilités

d'aménagement, jardin d'hiver... Idéal pour un projet de maison familliale, gîtes ou chambres d'hôtes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673488/maison-a_vendre-bussac_sur_charente-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain AUMAGNE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 18000 €

Réf : 92369 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 1090 m² environ situé sur la commune de AUMAGNE (17), à 8 min. de MATHA

(écoles, commerces,...), à 15 kms de ST JEAN D'ANGELY (17), 25 kms de COGNAC, SAINTES et sortie 35 Autoroute

A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h15 LA ROCHELLE (17) et 1h45 BORDEAUX (33) Aéroport Terrain non viabilisé, eau

et électricité dans la rue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647765/terrain-a_vendre-aumagne-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 27745 €

Réf : 92209 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 370 m² environ, hors lotissement, situé sur la commune de CHANIERS (17),

proche école et commerces, à 10 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe

BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain non viabilisé, eau et électricité dans

la rue. Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626311/terrain-a_vendre-chaniers-17.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626311/terrain-a_vendre-chaniers-17.php
http://www.repimmo.com


LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 24625 €

Réf : 92208 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 325 m² environ, hors lotissement, situé sur la commune de CHANIERS (17),

proche école et commerces, à 10 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe

BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain non viabilisé, eau et électricité dans

la rue. Assainissement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626310/terrain-a_vendre-chaniers-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison GONDS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 278250 €

Réf : 91932 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir sans attendre cette maison neuve située aux Gonds (17), sa surface de 95 m² environ se compose

d'un grand séjour avec une cuisine ouverte et 3 chambres. La maison dispose également d'un garage et d'une terrasse

où il est possible de profiter du soleil lors des journées d'été.  La maison est actuellement louée.  Idéalement située à 10

minutes de Saintes, ce bien offre le calme de la campagne tout en étant proche des commerces.  Via l'A10 présente sur

Saintes, il est possible de se rendre à Bordeaux (33) en 1h30, à La Rochelle (17) en 1h et à Poitiers (86) en 1h30.

Contactez nous sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586724/maison-a_vendre-gonds-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison GONDS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 278250 €

Réf : 91931 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir sans attendre cette maison neuve située aux Gonds (17), sa surface de 95 m² environ se compose

d'un grand séjour avec une cuisine ouverte et 3 chambres. La maison dispose également d'un garage et d'une terrasse

où il est possible de profiter du soleil lors des journées d'été. La maison est actuellement louée.  Idéalement située à 10

minutes de Saintes, ce bien offre le calme de la campagne tout en étant proche des commerces.  Via l'A10 présente sur

Saintes, il est possible de se rendre à Bordeaux (33) en 1h30, à La Rochelle (17) en 1h et à Poitiers (86) en 1h30.

Contactez nous sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586723/maison-a_vendre-gonds-17.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586723/maison-a_vendre-gonds-17.php
http://www.repimmo.com


LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 256520 €

Réf : 91609 - 

Description détaillée : 

 Sur la ville de Saintes (17), en plein coeur de centre ville, rive gauche, un immeuble sur 3 niveaux à rénover

entièrement. L'immeuble se compose d'un rez-de-chaussée avec une cuisine ouverte sur un séjour donnant accès à un

extérieur. Un premier étage avec une salle de bain, un wc, une buanderie et 2 chambres. Un deuxième étage avec 2

chambres, une salle d'eau et un wc.  Le bien dispose également d'une dépendance avec un appentis, une cuisine et un

salon d'été.  Le tout est à rénover entièrement.  Contactez nous sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544023/maison-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CLISSE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 57500 €

Réf : 89361 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 580 m² environ situé sur la commune de LA CLISSE (17), proche école, à 10

minutes de Saintes (17) (commerces, ...), à 15 minutes centre-ville de SAINTES (17) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe

BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33)  Terrain viabilisé, Assainissement tout à

l'égout 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528496/terrain-a_vendre-clisse-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison FONTCOUVERTE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 91070 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Fontcouverte (17), une grange en moellons à rénover entièrement ! Il vous sera possible de créer

une surface habitable de 111 m² environ. Située à environ 10km de Saintes, au calme de la campagne, cette grange

n'attend que vous pour être transformée en habitation et connaître une nouvelle vie. Des plans ont déjà été réalisés afin

de vous aider dans votre projection. Sur la Côte Atlantique, à 46 km de Royan (17) et 134 km de Bordeaux (33) et à

quelques pas du golf. Contactez-nous sans attendre pour que nous puissions répondre à toutes vos questions ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475587/maison-a_vendre-fontcouverte-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison FONTCOUVERTE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 150 €

Prix : 367500 €

Réf : 91284 - 

Description détaillée : 

 Maison des années 2000, située sur la commune de Fontcouverte (17). Elle vous séduira par ses volumes et sa

luminosité. Elle se compose d'un grand salon-séjour et d'une cuisine ouverte, 4 chambres et 1 bureau, le tout en plain

pied. Un sous-sol avec garage vient compléter ce bien. Salon-séjour-cuisine-dégagement 69m², bureau 11m², 1 suite

parentale 24,80m², 3 chambres ( 12,33m²- 13,44m² - 13,16m²) lingerie 11m² - sde 6,11m² - 2 WC - couloir - Garage

40m² - Cave 4m² L'ensemble est implanté sur un beau terrain clos et arboré de 1 500 m² environ. Située à 15 minutes

de Saintes (17), 1h de La Rochelle (17), 1h40 de Bordeaux (33), et à quelques pas du golf. Contactez-nous sans

attendre et nous répondrons avec plaisir à vos questions ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448280/maison-a_vendre-fontcouverte-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Année de construction : 1900 

Prix : 1349000 €

Réf : 91282 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du centre ville de Saintes (17). Immeuble de caractère dans un secteur exceptionnel. Il est idéalement situé

avec vue sur la Charente. Cet immeuble est érigé sur 3 niveaux pour 600 m² environ habitables. Vous trouverez au

rez-de-chaussée une surface d'environ 161 m² avec un magnifique hall d'entrée, une bibliothèque, un salon et salle à

manger, au premier étage une surface de 134 m² composé d'un studio et de 2 grandes suites, un troisème étage de 142

m² environ avec 4 studio. Et pour finir un sous sol de 111 m² environ avec un bureau, une chaufferie et une boutique.

Sans oublier une cour de 150 m² environ et une terrasse.  L'ensemble clôturé par les murs de la bâtisse en pierre de

taille qui vous donneront l'impression d'un petit écrin en plein centre ville. Ce bien datant de 1900 a traversé les

époques et n'attend plus que vous. Venez découvrir ce bâtiment dôté d'un charme rare. Contactez-nous, et nous nous

ferons un plaisir de répondre à vos questions. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425391/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison ESSARDS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1836 

Prix : 294000 €

Réf : 91236 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune des Essards (17), venez découvrir cette magnifique maison de maître ! Vous tomberez sous le

charme de ses volumes et de son authenticité. Ce bien d'une surface de 200m² environ, se compose d'une grande

entrée, d'une cuisine, d'une salle à manger où vous pourrez y partager des bons repas avec famille et amis et un séjour

d'environ26 m². Ensuite vous accèderez à l'étage par un magnifique escalier bois, qui dessert 3 grandes chambres,

ainsi que 2 salles d'eau. La maison vous offre également un grand grenier de 100m² et une cave de 100m² environ. Sa

toiture en ardoise en très bon état et ses murs en pierre de taille lui confère un cachet intemporel. A l'extérieur vous

trouverez un jardin et une dépendance, vous apportant une surface supplémentaire de 78m² environ. Située à 15

minutes de Saintes (17), 1h30 de Bordeaux (33) et 53 minutes de La Rochelle (17) Contactez-nous sans attendre !

Notre équipe répondra à vos questions avec plaisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415621/maison-a_vendre-essards-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Terrain CLISSE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 57500 €

Réf : 91058 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible d'une surface de 580 m² environ situé sur la commune de LA CLISSE (17), proche école, à 10

minutes de la zone commerciale des Coteaux (commerces, ...) et sortie 35 Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), à

15 minutes centre-ville de SAINTES (17), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain viabilisé,

Assainissement tout à l'égout. Possibilité de surface en plus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362513/terrain-a_vendre-clisse-17.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362513/terrain-a_vendre-clisse-17.php
http://www.repimmo.com


LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison COGNAC ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 676000 €

Réf : 90902 - 

Description détaillée : 

 En Nouvelle Aquitaine, peu éloignée de l'Océan Atlantique et de Bordeaux, cette charmante commune du pays

Cognaçais abrite une belle et spacieuse charentaise d'environ 280m² habitables. Séduisante de par ses volumes et son

authenticité elle saura vous charmer également par sa qualité de rénovation. Erigée sur 2 niveaux, vous arrivez au

rez-de-chaussée sur une entrée en pierres apparentes et son bel escalier bois, un salon/séjour, une cuisine aménagée

et équipée parfaite pour partager un bon repas en famille ou entre amis. Vous y trouvez également une chambre, une

salle d'eau, un wc, une chaufferie, et une pièce de stockage. Vous gravissez l'escalier et vous découvrez 3 belles

chambres avec leurs murs en pierres et poutres apparentes, une salle d'eau moderne avec double vasque. L'extérieur

regorge lui aussi de surprises avec ses 2 garages, 2 préaux, un grand hangar et un atelier. Sans oublier une écurie pour

accueillir vos compagnons équins. Un grand jardin d'environ 1000 m² arboré et entièrement clos vient compléter ce coin

de paradis charentais. Contactez-nous et nous répondrons à toutes vos interrogations. Côté technique : Chauffage au

sol - Tout à l'égoût - Double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326631/maison-a_vendre-cognac-16.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Année de construction : 1800 

Prix : 416000 €

Réf : 90573 - 

Description détaillée : 

 Un immeuble dans le centre ville de Saintes (17) d'une surface de 211 m² environ sur 5 niveaux à rénover entièrement.

Ce bien idéalement situé sur la rive gauche est doté d'un fort potentiel. Il dispose également d'une cour, d'une terrasse

et d'un garage. Cet immeuble se trouve à proximité de tous les commerces à pied. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305002/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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LE TUC SAINTES

 111 Avenue Gambetta
17100 SAINTES
Tel : 05.46.90.36.56
E-Mail : saintes@letuc.com

Vente Maison MESNAC ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 676000 €

Réf : 89999 - 

Description détaillée : 

 En Nouvelle Aquitaine, peu éloignée de l'Océan Atlantique et de Bordeaux, cette charmante commune du pays

Cognaçais abrite une belle et spacieuse charentaise d'environ 280m² habitables. Séduisante de par ses volumes et son

authenticité elle saura vous charmer également par sa qualité de rénovation. Erigée sur 2 niveaux, vous arrivez au

rez-de-chaussée sur une entrée en pierres apparentes et son bel escalier bois, un salon/séjour, une cuisine aménagée

et équipée parfaite pour partager un bon repas en famille ou entre amis. Vous y trouvez également une chambre, une

salle d'eau, un wc, une chaufferie, et une pièce de stockage. Vous gravissez l'escalier et vous découvrez 3 belles

chambres avec leurs murs en pierres et poutres apparentes, une salle d'eau moderne avec double vasque. L'extérieur

regorge lui aussi de surprises avec ses 2 garages, 2 préaux, un grand hangar et un atelier. Sans oublier une écurie pour

accueillir vos compagnons équins. Un grand jardin d'environ 1000 m² arboré et entièrement clos vient compléter ce coin

de paradis charentais. Contactez-nous et nous répondrons à toutes vos interrogations. Côté technique : Chauffage au

sol - Tout à l'égoût - Double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299756/maison-a_vendre-mesnac-16.php
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