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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 : 175000 €
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 Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 10 m2
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1950
Prix : 378000 €
Réf : 92304 -

Description détaillée :
Cette propriété a tout pour attirer votre attention idéale pour une résidence secondaire ou encore pour un
investissement locatif de tourisme classée et profiter d'un abattement fiscal à hauteur de 71 % sur vos revenus. Bien
sûr, rien ne peut vous empêcher de vivre vos vacances toute l'année en résidence principale. La configuration actuelle
de cette maison est divisée en 2 parties. Idéalement située sur la commune du Château d'Oléron, elle est proche des
différents commerces et de la plage. Premiere partie : entrée sur cuisine, salon avec deux chambres, un wc séparé et
un jardin arboré. Seconde partie : au rez-de-chaussée entrée sur salon/cuisine, une salle d'eau avec wc et une terrasse.
A l'étage deux chambres en enfilade.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650712/maison-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 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 : 30200 €
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
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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 : 27100 €
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 SAINTES ( Charente maritime - 17 )
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1948
Prix : 367500 €
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°15604486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604486/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 )
Surface séjour : 55 m2
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 299250 €
Réf : 60666 -

Description détaillée :
Sur le territoire de Saintes, Rive Gauche, devenez propriétaire d' une maison charentaise de charme rénovée,
accompagnée de 3 chambres dont 1 suite parentale au rez de chaussée. La construction remonte à 1900.Elle mesure
156m² environ et compte un espace cuisine-salon-séjour, 3 chambres et un bureau. Chose appréciable pour votre
bien-être, vous apprécierez à coup sûr le confort de ses 3 salles de bains. La tranquillité des occupants est assurée
grâce aux fenêtres à double vitrage, chauffage pompe à chaleur et poële à granule. De par ses dimensions (836m²), le
terrain entourant l'habitation, offre une aire de jeux confortable, un endroit paisible où se ressourcer et jardiner. Pour
passer d'agréables moments en extérieur, le logement vous propose un jardin mesurant 680m² et une terrasse exposée
sud/sud-ouest. Dépendances et garage. La sortie d'autoroute A10 permet d'aller à Bordeaux (33) en 1h, à La Rochelle
(17) en 45 minutes et au Futuroscope à Poitiers (86) en 1h15.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600304/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 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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/51

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
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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 PONS ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 30 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1940
Prix : 210000 €
Réf : 91876 -

Description détaillée :
Venez découvrir à Pons (17), une jolie maison sur 2 niveaux avec au rez-de-chaussée un séjour lumineux disposant
d'une cheminée au coin de laquelle vous pourrez vous réchauffer lors des jours d'hiver, une cuisine séparée, aménagée
et spacieuse. A l'étage vous trouverez 2 chambres et un bureau, ainsi qu'une salle de bains avec douche et double
vasques. La maison dispose d'un bel extérieur avec une terrasse en bois et une dépendance en pierre offrant un
potentiel supplémentaire. Située à 20 minutes de Saintes (17). Et via l'A10 à 1h de La Rochelle (17), 1h20 de Bordeaux
(33) et 1h30 de Poitiers (86). Contactez nous sans attendre !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553719/maison-a_vendre-pons-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 11/51

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

Vente Maison BOUTIERS-SAINT-TROJAN ( Charente - 16 )
Surface séjour : 48 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 190800 €
Réf : 91841 -

Description détaillée :
Venez découvrir cette maison d?environ 185 m² habitables, idéalement située au calme à BOUTIERS SAINT TROJAN
(16), à moins de 10 min de Cognac et de ses commodités. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée qui dessert
un premier salon de 13 m² environ et une cuisine à aménager (d?environ 20m²). Cette dernière donne accès à une
agréable pièce de vie d?environ 49 m². Toujours au rez-de-chaussée, vous trouverez un couloir qui dessert une salle de
bains, un WC privatif et une pièce pouvant servir de chambre ou de bureau (12 m²). Au 1er étage, vous apprécierez les
beaux volumes de ses 3 chambres avec au sol du parquet massif (13.40 m², 12.66 m² et 19.50 m²) et dont une avec
salle d?eau. Le tout est desservi par un couloir spacieux (25m²) pouvant accueillir un espace bureau ou un coin lecture.
Il y a également un WC indépendant et un grenier pour du stockage / salle de jeux !! Non attenant à la maison, un
garage d?environ 40 m² avec une avancée couverte de 40 m² également. Côté extérieur, venez profiter de cet
incroyable jardin d'environ 3 870 m², aussi agréable en été qu'en hiver. Il se compose en deux parties, une première où
se trouve la maison et le garage puis passé le portillon, vous pourrez vous balader dans un parc arboré avec accès à un
point d?eau. Après quelques travaux de rafraîchissement pour correspondre à vos goûts, 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 collectif (tout à
l'égout), chauffage central gaz de ville et menuiseries en partie en double vitrage PVC et en simple vitrage bois
(survitrage) 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°15544024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544024/maison-a_vendre-boutiers_saint_trojan-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 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 SAINTES ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 27 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 372750 €
Réf : 91484 -

Description détaillée :
Magnifique rénovation pour cette maison de ville située dans un quartier prisé sur la rive gauche de Saintes. Vous y
trouverez le charme de l'ancien associé à l'élégance des matériaux nobles d'aujourd'hui. Vous évoluerez dans un
espace d'environ 135m² composé au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon-séjour et d'une très belle cuisine
aménagée et équipée. A l'étage vous y trouverez 3 chambres dont 1 avec dressing et salle d'eau, 1 wc et 1 salle de
bains. Un patio vient compléter ce bien. Saintes ville historique idéalement située avec les plages de l'Atlantique à 35km
et son accès à l'autoroute A10 qui vous permet de vous rendre à Bordeaux (33) en 1h, à La Rochelle en 45 minutes et à
Poitiers en 1h15.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500097/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 CHANIERS ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 42 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2001
Prix : 383000 €
Réf : 91612 -

Description détaillée :
Venez découvrir sur la commune de Chaniers (17), cette jolie maison contemporaine de plain pied. Elle se compose
d'une cuisine aménagée et équipée, propice à la réalisation de bons repas que vous irez partager dans un bel espace
salon-séjour, 4 chambres et une salle de bains viennent compléter ce bien. A l'extérieur vous disposerez d'un grand
jardin très joliment aménagé, arboré et agrémenté d'une piscine avec terrasse en partie couverte. Cette maison se
trouve aux portes de Saintes, ce qui vous permettra de profiter du calme en étant près de la ville. Située à 1h30 de
Bordeaux (33), 1h30 de Poitiers (86) et 1h de La Rochelle (17)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488224/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 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 : 1060800 €
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 Parking HOULETTE ( Charente - 16 )
Prix : 40000 €
Réf : 91245 -

Description détaillée :
À vendre sur Le Cluzeau (commune de HOULETTE), Idéal pour un investisseur ou un premier achat ! Nous vous
proposons sur ce terrain constructible de 250m² viabilisé en eau et en électricité ce garage de 50m² au sol. Vous
pourrez le réhabiliter en maison d'habitation pour un pied-à-terre ou un projet locatif. Possibilité de l'agrandir sur le
terrain, de faire un étage ou de le garder en garage. Le terrain est clos. Assainissement individuel à prévoir. 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°15425389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425389/parking-a_vendre-houlette-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 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 200 m² 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'environ 26 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
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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 : 1 chambre
Année de construction : 1975
Prix : 168000 €
Réf : 91034 -

Description détaillée :
Situé sur la côte, tout prèst de la plage, un bel appartement d'une surface de 34 m² environ, composé d'une entrée
avec un salon/ séjour/ cuisine donnant sur un balcon, parfait pour que vous puissiez profiter de l'air marin. Un couloir
vous mènera jusqu'à une chambre et une salle d'eau avec wc. Un garage à vélo accompagne l'appartement. Ce bien
moderne dans une petite copropriété, est prêt à vous acceuillir ! La résidence vous propose l'accès à un terrain de
tennis, à disposition des occupants de l'immeuble. L'appartement est idéalement placé, à 50 mètres de la plage et 10
minutes à pieds des commerces et du marché. Parfait pour de l'investissement locatif. Contactez-nous sans attendre !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362512/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 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 éloigné 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 Appartement SAINTES ( Charente maritime - 17 )
Année de construction : 1900
Prix : 70000 €
Réf : 89342 -

Description détaillée :
-SOUS OFFRE- Au coeur du centre ville de Saintes (17), situé dans une petite rue piétonne, un joli studio de 26 m²
environ. Aucun travaux n'est à prévoir, car il a été récement rénové, il ne vous reste qu'à poser vos valises et ouvrir vos
cartons. il dispose d'un coin cuisine parfaitement équipé et aménagé, une pièce de vie lumineuse et une salle d'eau
avec wc séparé. Ce studio en rez-de-chaussée, se trouve dans un petit immeuble de trois appartements. Il est idéal
pour un premier achat, ou pour de l'investissement locatif. Vous aurez le plaisir de bénficier à pied de tous les
commerces et activités de la ville ! Côté technique: -Chauffage éléctrique -Tout à l'égout pour l'assainissement -Double
vitrage
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309937/appartement-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 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 SAINTES ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 20 m2
Chambres : 3 chambres
Prix : 445640 €
Réf : 89714 -

Description détaillée :
-SOUS COMPROMIS- Située à Saintes (17), cette belle maison des années 30, est prête à vous acceuillir vous et votre
famille ! Sur une surface de 140 m² environ, vous trouverez une belle cuisine semi-équipée pour y cuisiner des heures
durant. Ensuite un joli séjour lumineux où vous pourrez vous réchauffer au coin du feu grâce au poêle à insert. Cette
maison dispose également de 3 chambres spacieuses et d'une salle d'eau. Ce bien propice à la convivialité vous offre
aussi un jardin arboré avec piscine et terrasse ! Quoi demander de mieux pour recevoir vos amis et votre famille lors
des journées d'été ! Un bout de paradis restant proche de tous les commerces et écoles. Situé à proximité du
centre-ville et du centre hospitalier de Saintes (17), 1h de Bordeaux (33) par l'A10, 35 minutes de Cognac (16), 45
minutes de La Rochelle (17) et 1h15 de Poitiers (86) Venez la découvrir sans tarder ! Côté technique: -Chauffage
éléctrique -Tout à l'égout pour l'assainissement -Double vitrage
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305000/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 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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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 : 12 m2
Chambres : 2 chambres
Prix : 135240 €
Réf : 90344 -

Description détaillée :
Au coeur de ville de Saintes (17), venez découvrir cette jolie petite maison. Elle est un cocon parfait pour une première
acquisition ou pour de l'investissement locatif. Vous y trouverez au rez-de-chaussée une pièce de vie avec une cuisine
moderne pour y préparer de bons plats. Ensuite, un escalier bois vous amène sur un palier qui dessert une chambre
chaleureuse et une salle d'eau et, pour finir vous trouverez une seconde chambre au deuxième étage. Le tout pour une
surface de vie de 40 m² environ. Cette maison vous offre également une cave et surtout, un agréable jardin de 100 m²
environ où vous pourrez profiter du soleil sans vis-à-vis. Côté technique : - Chauffage éléctrique -Tout à l'égout pour
l'assainissement - Double vitrage.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263637/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 NERCILLAC ( Charente - 16 )
Surface séjour : 35 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 178500 €
Réf : 90243 -

Description détaillée :
Venez découvrir cette charmante maison d?environ 170m², située au centre de Nercillac (16), proche de toutes
commodités. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée/cuisine (d?env. 15 m²) qui dessert un salon de 35 m²
environ, une salle à manger de 35 m² environ également ainsi qu?un passage pour aller aux dépendances avec WC. Au
1er étage, vous apprécierez les beaux volumes de ses 4 chambres avec au sol du parquet massif (sous les linos) et
poutres apparentes (14.50 m² et 16.60 m² 13.35 m² et 12.90 m²), ainsi qu'une salle de bains. Attenante à la maison,
une grange d?environ 90 m² avec un espace mezzanine et divers abris. Côté extérieur, venez profiter du jardin
d'environ 1700 m², aussi agréable en été qu'en hiver. Il est entièrement clos et arboré. Assainissement collectif (tout à
l'égout) non conforme, chauffage par pompe à chaleur air/eau récent (avril 2021) et simple vitrage 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°15237228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237228/maison-a_vendre-nercillac-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 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1940
Prix : 336000 €
Réf : 89995 -

Description détaillée :
Dans le centre-ville de Saintes (17), idéalement placé sur la rive gauche, un ensemble immobilier de rapport, à usage
d'habitation et de commerce de 157m² environ, composé au rez-de-chaussée d'un local commercial. Un appartement
T2 en duplex au 1er et 2ème étage, ainsi qu'un studio d'environ 25m². Un appartement T3 en duplex au 2ème et 3ème
étage d'une surface de 49 m² environ, composé d'une cuisine, séjour, 2 chambres. L'intégralité des lots sont
actuellement loués. Situé à 120km de Bordeaux (33), 75km de La Rochelle (17) et 141km de Poitiers (86) par
l'autoroute A10.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237227/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 ROMEGOUX ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 37 m2
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1900
Charges : 113 €
Prix : 173250 €
Réf : 86930 -

Description détaillée :
Venez visiter cette charmante maison de bourg récemment rénovée, avec jardinet. Elle est édifiée sur 2 niveaux ses 2
chambres au rez-de-chaussée permettent de vivre de plain-pied, et ses 2 espaces à l'étage, permettent d'avoir un
bureau et une pièce supplémentaire. Une belle pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, agrémentée
d'un poêle à bois. Un potentiel d'agrandissement grâce au grenier d'une surface habitable de 30 m² environ est un atout
supplémentaire. Non attenant un terrain constructible de 420 m² environ et une dépendance pouvant être réhabilitée. A
visiter !!!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183626/maison-a_vendre-romegoux-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 : 22 m2
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1950
Prix : 123900 €
Réf : 89429 -

Description détaillée :
En nouvelle-Aquitaine, se trouve une maison entièrement rénovée, sur la commune de Saintes (17), Rive Droite. Elle
se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon, de 2 chambres, d'une salle d'eau avec
cabine de douche moderne et d'un wc indépendant. Possibilité d'accéder en voiture grâce à un chemin privé. Il faudra
gravir 7 marches pour entrer dans la maison. Une cave d'environ 55m² complète ce bien (attention à la hauteur qui est
de moins de 1m70). Possibilité d'acquérir deux garages supplémentaires au prix de 35 000 euros honoraires inclus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112485/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 : 2 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 147000 €
Réf : 89374 -

Description détaillée :
Cette maison de ville se situe à proximité du Centre Hospitalier et de l'Amphithéâtre de Saintes. Erigée sur deux
niveaux, elle se compose au rez-de-chaussée d'un salon-séjour, d'une cuisine véranda, d'une salle d'eau et wc. A
l'étage : 2 chambres. Jardin et garage. L'ensemble est à rénover. A visiter sans tarder !!!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074193/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 Immeuble SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 25 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 105000 €
Réf : 89386 -

Description détaillée :
Sur la commune de Saint Jean d'Angély (17), au coeur du centre ville, un immeuble de 170m² environ érigé sur 3
niveaux, composé au rez-de-chaussée d'un local commercial de 80m² environ, actuellement loué en
-boucherie-charcuterie -, au premier étage vous disposez d'un séjour, d'une cuisine et au deuxième étage de 2
chambres d'environ 12m² chacune ainsi qu'une salle de bains avec wc. Le bien dispose également d'une cave et d'un
grenier aménageable. Terrasse. L'immeuble est à rénover entièrement !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15065191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15065191/immeuble-a_vendre-saint_jean_d_angely-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 : 56 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1948
Prix : 370000 €
Réf : 89344 -

Description détaillée :
Sur la rive gauche de Saintes, près de l'amphithéâtre Gallo Romain, venez découvrir cette maison de ville, atypique et
charmante datant de 1948. Elle se compose d'un séjour avec cheminée insert, un salon, une cuisine aménagée et
équipée ainsi qu'une grande buanderie attenante. Les quatre chambres de ce bien ont de belles surfaces, nous avons
deux salles d'eau et quatre toilettes. Vous disposez également d'une très vaste terrasse, qui selon vos envies peut se
transformer en jardin. Pour pallier aux problèmes de stationnement, la maison dispose de deux garages fermés avec
portes électriques. Un atelier et une cave sont aussi à votre disposition. De par sa localisation et sa disposition, cette
maison est prête pour accueillir toute votre famille. Le classement énergétique est très correct (D). Pour finir de vous
convaincre Saintes, ville historique, très agréable à vivre, est située à trente-cinq minutes des plages de la côte
atlantique, sans oublier l'accès direct à l'autoroute A10. Venez la découvrir sans tarder ! Côté technique : Chauffage gaz
de ville + cheminé/insert - Tout-à-l'égoût - Double vitrage.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035352/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 CHERVES-RICHEMONT ( Charente - 16 )
Prix : 25000 €
Réf : 89235 -

Description détaillée :
Venez découvrir ce havre de paix à 300 m de l'Eglise de CHERVES RICHEMONT. Ce terrain non constructible privatif
de 2 257m², est voué à un usage potager, horticole ou à la détente. Divers points d'eau de source présents sur le jardin,
permettent à vos fruits et légumes de pousser en toute tranquillité et en toutes saisons. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à me contacter : Marion MOLINA 06.43.01.34.61 ou
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015947/terrain-a_vendre-cherves_richemont-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 SAINTES ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 45 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 267750 €
Réf : 79407 -

Description détaillée :
Située sur la rive gauche de la ville de Saintes (17), une jolie maison de ville sur 3 niveaux. Elle saura vous charmer
grâce à son beau parquet et ses poutres apparentes. Tout d'abord au rez-de-chaussée vous trouverez une cuisine
moderne, aménagée et équipée, un séjour lumineux avec une cheminée en brique. Ensuite un escalier en bois vous
mènera à un premier étage avec 2 chambres et une salle d'eau et un deuxième étage avec une troisème chambre. Pour
finir, la maison dispose d'un patio, vous donnant un accès extérieur privé en pleine ville. Saintes (17) est une ville avec
une histoire riche et un cadre de vie idéale. Cette maison à proximité de toutes commodités, serait parfaite pour un
investissement locatif. Sa sortie d'autoroute A10 vous permet de vous rendre à Bordeaux en 1h, à La Rochelle en
45mn, à Cognac en 35mn et au Futuroscope de Poitiers en 1h15. A découvrir absolument !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979178/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 SAINT-VAIZE ( Charente maritime - 17 )
Prix : 49000 €
Réf : 88043 -

Description détaillée :
Terrain constructible d'une surface de 1030 m² environ situé sur la commune de SAINT-VAIZE (17), proche école, à 5
minutes de Taillebourg (17) (commerces, ...), à 10 minutes de Saint-Savinien et du centre-ville de SAINTES (17) et
sortie 35 Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain non
viabilisé, mais réseaux dans la rue. Assainissement individuel
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928284/terrain-a_vendre-saint_vaize-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-VAIZE ( Charente maritime - 17 )
Prix : 32500 €
Réf : 88041 -

Description détaillée :
Terrain constructible d'une surface de 720 m² environ situé sur la commune de SAINT-VAIZE (17), proche école, à 5
minutes de Taillebourg (17) (commerces, ...), à 10 minutes de Saint-Savinien et du centre-ville de SAINTES (17) et
sortie 35 Autoroute A10 (Axe BORDEAUX-PARIS), 1h10 LA ROCHELLE (17) et 1h20 BORDEAUX (33) Terrain non
viabilisé, mais réseaux dans la rue. Assainissement individuel
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928282/terrain-a_vendre-saint_vaize-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 ECURAT ( Charente maritime - 17 )
Chambres : 4 chambres
Prix : 115500 €
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 / 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°14895467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895467/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

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2020
Charges : 40 €
Prix : 1040 €/mois
Réf : 61011 -

Description détaillée :
A LOUER dans un superbe immeuble du secteur sauvegardé de Poitiers (86), un appartement T4 neuf de grand
standing. Très bien situé, lumineux et spacieux. A quelques pas de tous commerces
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694878/appartement-location-poitiers-86.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 : 64 m2
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 2017
Prix : 468000 €
Réf : 84325 -

Description détaillée :
Très belle maison contemporaine située à Saintes (17) de plain pied d'une surface de 160 m² environ sur un terrain de
800 m² environ. Secteur privilégié, recherché, convoité,... les personnes qui connaissent ne diront pas le contraire... Elle
offre une spacieuse et lumineuse pièce de vie de 64 m², une suite parentale, 2 chambres, bureau, cellier,... Piscine
entourée d'une agréable terrasse.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14648113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14648113/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 ROUFFIAC ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 28 m2
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1800
Prix : 325500 €
Réf : 86285 -

Description détaillée :
Dans le triangle Saintes (17) - Pons (17) - Cognac (16), une très belle maison charentaise d'une surface habitable de
200 m² environ sur un terrain de 2 200 m² environ. Un environnement bucolique pour cette véritable charentaise, située
au coeur de la Petite Champagne du vignoble Cognaçais. Chaque pièce de cette propriété est synonyme de volume,
luminosité et chaleur ambiante grâce à sa rénovation faite dans le respect de son authenticité. Elle est composée au
rez-de-chaussée d'une grande entrée avec ses carreaux de ciment authentiques, un salon, une salle à manger, une
cuisine-séjour, wc séparé, salle d'eau avec un 2ème wc. A l'étage, un palier, une grande chambre avec salle d'eau
semi-ouverte dressing et wc séparé, une 2ème chambre. Les volumes et les parquets anciens ont été conservés ce qui
confère à chaque pièce élégance et charme. De nombreuses dépendances complètent cette propriété. Venez la
découvrir..
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566415/maison-a_vendre-rouffiac-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 AUBETERRE-SUR-DRONNE ( Charente - 16 )
Surface séjour : 25 m2
Chambres : 4 chambres
Prix : 572000 €
Réf : 86364 -

Description détaillée :
Un très beau porche vous ouvre l'accès sur un joli corps de ferme composé, d'une belle maison de pierre d'environ 140
m² et de différentes dépendances qui ne demandent qu'à être réhabilitées. Des anciennes écuries et hangars sont
également les atouts de ce domaine. Cette magnifique propriété de 46 hectares est nichée au milieu de prairies, de bois
et de vallons. Commerces et écoles à 5 minutes en voiture. En Nouvelle Aquitaine, vous vous situez à proximité de
Brantôme (24), à 100 km d'Angoulême (16) et 1h40 de Bordeaux (33).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14540110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14540110/maison-a_vendre-aubeterre_sur_dronne-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 SAINT-SAVINIEN ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 31 m2
Chambres : 6 chambres
Prix : 447200 €
Réf : 84406 -

Description détaillée :
A Saint-Savinien (17), venez découvrir cette charmante maison charentaise et ses gîtes. Dans la maison principale,
d?une surface de 141 m² environ, vous retrouverez au rez-de-chaussée une entrée, un salon-séjour tout en pierres et
poutres apparentes. Ensuite à l?étage vous trouverez 4 chambres et une salle d?eau avec wc. Cette maison dispose de
2 studios de 22 m² environ, vous offrant la possibilité de continuer à vous en servir comme gîtes. Le grand jardin et la
piscine chauffée n?attendent que vous, vos amis et votre famille ! De plus une dépendance non attenante divisée en
hangar et grange, vous offre une surface supplémentaire de 216 m² environ. Cette maison étant située dans un petit
hameau proche de tous commerces, vous pourrez profiter d?un environnement calme de campagne. Située à 28
minutes de Saintes (17), 1h50 de Bordeaux (33) et 55 minutes de La Rochelle (17). Contactez-nous sans attendre et
nous répondrons à toutes vos questions !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520506/maison-a_vendre-saint_savinien-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-GEORGES-DES-COTEAUX ( Charente maritime - 17 )
Prix : 44750 €
Réf : 85621 -

Description détaillée :
Terrain constructible d'une surface de 815m² environ situé sur la commune de SAINT GEORGES DES COTEAUX (17),
à 5 kms de Saintes (Centre-ville), sortie 35 Autoroute A10 (Axe Paris-Bordeaux), 45 min. Ile d'Oléron, 55 min. de LA
ROCHELLE (17), 1h25 du FUTUROSCOPE. Terrain non viabilisé Assainissement individuel
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392483/terrain-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 Terrain SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX ( Charente maritime - 17 )
Prix : 44250 €
Réf : 85620 -

Description détaillée :
Terrain constructible d'une surface de 800m² environ situé sur la commune de SAINT GEORGES DES COTEAUX (17),
à 5 kms de Saintes (Centre-ville), sortie 35 Autoroute A10 (Axe Paris-Bordeaux), 45 min. Ile d'Oléron, 55 min. de LA
ROCHELLE (17), 1h25 du FUTUROSCOPE. Terrain non viabilisé Assainissement individuel
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392482/terrain-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 Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )
Chambres : 1 chambre
Prix : 100000 €
Réf : 84289 -

Description détaillée :
Venez découvrir sur la ville de Poitiers (86), un appartement de 42 m² environ, composé d?un salon-séjour-cuisine, une
chambre, une salle d?eau avec wc. De plus le bien vous offre un balcon de 7 m² Situé dans une ville étudiante, cet
appartement serait parfait pour de l?investissement locatif. Situé à 1h15 de Saintes (17), 1h40 de La Rochelle (17) et
2h40 de Bordeaux (33). Contactez-nous sans attendre !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14369400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14369400/appartement-a_vendre-poitiers-86.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
SDB : 1 salle de bains
Prix : 392500 €
Réf : 60969 -

Description détaillée :
Venez découvrir cette belle maison des années 70. Sa surface habitable d'environ 182m² vous offre 4 chambres, un
bureau, un salon séjour avec cheminée, idéal pour affronter les frimas de l'hiver et une cuisine indépendante. De plus
son terrain de 1 000m² environ, sans vis-à-vis, avec pisicne et terrasse sera parfait pour accueillir famille et amis.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°14369399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14369399/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 DOUHET ( Charente maritime - 17 )
Surface séjour : 70 m2
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1820
Prix : 252000 €
Réf : 84600 -

Description détaillée :
Venez découvrir sur la commune du Douhet (17), cette belle charentaise en Moellons. Cette maison sur 3 niveaux
saura vous conquérir avec ses grands volumes. Les 3 niveaux de cette maison sont à rénover entièrement, afin d'en
faire un cocon familial. Un grand jardin clos et arboré vient compléter cette maison, dans lequel vous pourrez profiter
des journées ensoleillées. De plus, plusieurs dépendances peuvent être exploitées. Grand potentiel sur cette maison !
Le Douhet se situe à 15 minutes de Saintes, 35 minutes de Cognac, 1h de la Rochelle et 1h30 de Bordeaux. Toute
l'équipe de l'agence Le Tuc Immobilier de Saintes se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet immobilier.
Contactez nous !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290603/maison-a_vendre-douhet-17.php
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