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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 851 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197390 €

Réf : 4897 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau proche de Sauzé-Vaussais, belle maison en pierres 275 m2 parties mansardées incluses, ayant

gardé son charme et ses éléments d'origine : murs pierres, évier pierre, cheminées, potager, parquets, poutres...,

comprenant :Au rez de chaussée : un hall d'entrée de 15 m2 avec poêle à bois et escalier d'accès à l'étage, une grande

cuisine de 31 m2 avec évier pierre, potager, poutres, cheminée à foyer ouvert avec poêle et murs pierres, beau séjour

de 42,70 m2 avec cheminée équipée d'un insert, une chambre de 21 m2 avec grand placard, une salle de bain avec

baignoire et douche, WC, et cellier.A l'étage partiellement mansardé, le tout sur parquet avec charpente apparente :

beau palier de 25,40 m2 à usage de bureau, desservant cinq chambres de 25,40 m2, 23,30 m2, 16,50 m2, 23 m2 et 32

m2, cette dernière ayant une porte ouvrant sur un escalier en pierres extérieur.Grange de 52 m2 dans le

prolongement.Dépendance extérieure en pierres avec toiture neuve, non fermée.Ouvertures double vitrage en partie, le

reste en simple vitrage, chauffage bois, toiture refaite.Jardin fleuri et arboré devant. Le tout sur 851 m2Vidéo Disponible!

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°16245071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245071/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison LEZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 4687 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254400 €

Réf : 4895 - 

Description détaillée : 

Située dans un village entre Lezay et Chaunay, très bel ensemble avec grande maison en pierres de 230 m2 (parties

mansardées incluses), possibilité 260 m2, comprenant : Entrée dans une grande cuisine aménagée et équipée / salle à

manger de 35,50 m2, avec poêle alsacien installé dans la cheminée, poutres, un mur pierres et escalier d'accès à

l'étage, un grand séjour de 53,60 m2 avec haut plafond, charpente apparente, cheminée avec insert et mezzanine, une

chambre de 21,30 m2 communiquant avec une salle de bain avec douche, baignoire et deux vasques, dressing à la

suite, dégagement et WC.Grande arrière-cuisine de 34,80 m2 avec ancien four à pain et chaudière à pellets, et une

pièce à la suite avec réserve à pellets (alimentation automatique).A l'étage mansardé : mezzanine sur salon de 24 m2

avec sol parquet et charpente apparente. Deuxième partie avec grand palier de 29 m2 et deux chambres de 22,90 m2

et 24,40 m2, le tout sur parquet avec poutres.Ouvertures bois double vitrage, moustiquaires, chauffage central à pellets

+ poêle et insert, portail électrique, visiophone, puits avec pompe.Plusieurs dépendances en pierres de 16, 10 et 12 m2,

atelier de 56 m2, cellier attenant alimenté en eau, studio de 15 m2 avec WC et douche, chalet en bois de 17 m2 à

remettre en état avec jaccuzi, deux hangars de 250 m2 en tout, belle grange de 116 m2 sur sol bétonné avec chargeur

de voiture électrique, ancienne écurie attenante de 58 m2 avec toiture à repasser sur cette partie. Grande cour et

terrain ; le tout sur 4687 m2.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°16239289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239289/maison-a_vendre-lezay-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1125 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129600 €

Réf : 4894 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Située proche commerces et commodités, maison sur 2 niveaux de 145 m2 habitables, pouvant être

utilisée comme deux logements distincts ou bien être transformée en une seule habitation, comprenant :Au rez de

chaussée : une entrée de 11 m avec accès à l'étage, un salon de 24 m2 avec porte fenêtre ouvrant sur l'extérieur, une

cuisine aménagée de 17 m2 avec accès à une petite verrière, une salle de d'eau avec WC, une chambre et une

chaufferie,A l'étage : une entrée avec placards, une cuisine aménagée, un salon avec accès sur un balcon, WC, salle

de bain et deux chambres sur parquet, de 11 m2 et 13 m 2, chacune avec placard.Ouvertures PVC double vitrage en

façade, simple vitrage pour les autres fenêtres, chauffage central au fuel, chauffage central fuel installé en 2018, tout à

l'égout.Grande dépendance de 160 m2 au fond du terrain, en bon état avec sol bétonné et large ouverture, permettant

de mettre à l'abri plusieurs véhicules, camping-car, etc...Cour et beau jardin sur l'arrière clos de haies. Le tout sur 1125

m2.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°16224969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224969/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 44480 €

Réf : 4889 - 

Description détaillée : 

Situé dans un hameau calme entre Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne, ensemble de 2 maisons à rénover, possibilité de

64 et 72 m2 de surface habitable, comprenant : 1ère maison de 64 m2 : Au rez de chaussée : Entrée dans une cuisine

de 18 m2 sur carrelage, un séjour de 30,30 sur parquet, avec cheminée et possibilité d'ouvrir une porte pour

communiquer dans la seconde maison,A l'étage : Une chambre de 15,60 m2 sur parquet.2ème maison de 72 m2 : Au

rez de chaussée : une pièce de 36 m2 sur terre battue avec cheminée d'origine en pierres. A l'étage : Grenier

aménageable de 36 m2 environ sur plancher ancien. Dépendances : Cuisine d'été et pièce de stockage. Dépendance

en tôles et petits toits en pierres. Toiture refaite en 2007 avec membrane de protection. Assainissement individuel à

prévoir. Cour ; le tout sur 296 m2. Possibilité d'acheter en + la maison réf 4873 (maison à rénover attenante avec

dépendances et terrain) 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°16216519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216519/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 2715 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197300 €

Réf : 4892 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques minutes de Chef-Boutonne, belle maison en pierres 143 m2 habitables avec

possibilité d'aménager 170 m2 supplémentaires, comprenant :Au rez de chaussée : entrée dans une belle cuisine

aménagée et équipée / salle à manger de 33 m2, avec cheminée + insert et ouvrant sur une terrasse extérieure, séjour

36 m2 sur parquet, avec cheminée + poêle à bois et porte vitrée sur l'extérieur, buanderie 11 m2, dégagement

desservant trois chambres de 16,30 à 17,30 m2, salle d'eau et WC séparé.A l'étage : grand grenier aménageable de 89

m2 avec murs pierres et poutres, partie sur parquet, canalisations pour l'eau en place et électricité. Deux autres greniers

de 38 et 42 m2, pouvant également permettre la création de pièces supplémentaires, avec plafonds isolés.Terrasse

couverte avec puits, vue dégagée sur le jardin et piscine hors sol. Dépendance de 66 m2, petits toits en pierres, atelier

de 19 m2 avec sol bétonné.Ouvertures bois double vitrage, chauffage par pompe à chaleur de 2021 + poêles à bois,

toitures bon état.Cour, piscine hors sol et beau terrain à la suite, le tout sur 2715 m2.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°16211157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211157/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 688 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 233200 €

Réf : 4890 - 

Description détaillée : 

Située dans un village calme à quelques minutes de Chef Boutonne , belle maison en pierres rénovée avec goût de 145

m2  + un gîte de 125 m2 soit 270 m2 parties mansardées incluses, comprenant :Maison principale : au rdc : entrée,

cuisine aménagée de 31 m2 avec cheminée équipée d'un poêle à bois, salon de 26 m2 sur parquet avec cheminée et

poêle à bois, une pièce de 28 m2 à usage de bureau/ salon et chambre d'appoint sur parquet flottant, buanderie avec

WC ;À l'étage : palier desservant 3 chambres de 10, 16 et 26 m2 dont une sur parquet et une salle d'eau avec WC.Gîte

de 125 m2 comprenant : au rdc : un salon de 30 m2 sur parquet avec cheminée, une cuisine / salle à manger avec murs

pierres et un débarras ;À l'étage : palier desservant 3 chambres de 15, 16 et 17 m2 et une salle d'eau avec

WC.Ouvertures double vitrage, tout à l'égout, toitures refaites en 2006/2007. Grange de 40 m2 (possible de stationner 2

véhicules), terrasse avec cuisine d'été, abri jardin, piscine hors-sol avec terrasse autour et local technique. Cour et

jardin sur le côté, le tout 688 m2.

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°16211156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211156/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139880 €

Réf : 4887 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville de 165m2 habitable avec son jardin privé entièrement clos, garage et cave au sous-sol.Tous

les commerces sont accessibles à pieds, ainsi que les écoles et autres commodités (médecins, pharmacie ....) Video

disponible!Au RDC un grand salon/ salle à manger de 42m2 vous accueille, celui-ci ouvre sur une  terrasse et un jardin

privé. Une cuisine toute équipée en électroménager de 16.14m2 communique également avec le jardin, une buanderie

de 13.40m2 avec coin WC équipée de grand placards et avec accès au jardin. A l'étage : un palier de 8.86m2 dessert

une salle de bain de 9m2 avec douche, baignoire, WC, lavabo. Petit dégagement vers trois chambres : la 1ere de 21m2

avec grand dressing, la seconde de 29m2 et la 3eme de 16,44m2. Toutes sur planchers bois en parfait état. A l'étage

supérieur, un grenier de 60m2 avec poutres basses.Chauffage central au fioul avec entretien annuel, tout à l'égout.Très

joli jardin privé avec espace terrasse + barbecue, patio fleuri et arbore, petit cabanon de jardin pour outillage.Vendu

meuble 

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°16199750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199750/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2656 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 160950 €

Réf : 4876 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des commerces et commodités, grande maison en pierres avec une extension en parpaings, 187 m2

habitables, possibilité 230 m2, comprenant :Au rez de chaussée : un séjour de 26,30 m2 avec cheminée à foyer fermé

et porte fenêtre en façade, cuisine aménagée semi ouverte sur le séjour, une salle à manger de 25 m2 très lumineuse

avec escalier d'accès à l'étage, dégagement avec placard desservant une pièce de 15,80 m2 à usage de bureau et WC,

une arrière-cuisine de 14,50 m2 avec coin douche et une chaufferie.Au 1er étage : palier de 25,30 m2, belle terrasse

couverte de 20,60 m2, une grande chambre de 19,30 m2, deux autres chambres en enfilade de 15,30 et 12,80 m2, et

une salle d'eau avec WC.Au 2ème étage : un grenier mansardé, une petite chambre de 10,80 m2 avec lavabo, et un

grenier aménageable de 48,30 m2.Installation de chauffage central en place mais chaudière à changer, tout à

l'égout.Cour arborée. Deux grands hangars de 84 m2 et 32 m2. Très belle dépendance contenant une ancienne serre

de 28 m2 avec deux côtés vitrés, et deux volumes de 47,70 m2 et 82 m2 avec grandes ouvertures, pouvant se prêter à

une rénovation pour une habitation ou un projet touristique, ouvrant sur un terrain clos de haies et privé. Le tout sur

2656 m2.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°16189607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189607/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1679 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212400 €

Réf : 4888 - 

Description détaillée : 

Située à l'entrée d'un hameau de campagne, jolie maison en pierres rénovée, de 160 m2 sur deux niveaux, parties

mansardées incluses, avec de beaux éléments mis en valeur : charpente apparente, parquets, poutres..., et

comprenant :Au rez de chaussée : belle cuisine aménagée et équipée / salle à manger de 25 m2, avec portes fenêtres

ouvrant sous une terrasse couverte et espace salon à la suite, beau séjour sur parquet de 32 m2 avec escalier d'accès

à l'étage et mezzanine surplombant une partie, poutres, poêle à bois et porte fenêtre ouvrant sur le jardin, dégagement,

une salle d'eau avec WC et une chambre de 9,50 m2.A l'étage, le tout sur parquet et mansardée : une mezzanine de 20

m2 avec espace chambre d'appoint, deux grandes chambres de 25,60 et 23,20 m2 avec poutres et murs pierres,

chacune avec salle d'eau privative et WC.Terrasse couverte de 36 m2 ouvrant sur un jardin clos et privé.Ouvertures

bois double vitrage, chauffage central gaz + poêle à bois et radiateurs électriques à l'étage, isolation sur murs et

plafonds.Atelier de 12 m2 et garage de 15 m2.Cour et jardin. Le tout sur 1679 m2. VENDUE MEUBLEE.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°16184358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184358/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 2290 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233640 €

Réf : 4886 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau entre Lezay et Sauzé-Vaussais, dans un environnement très tranquille, maison en pierres très

spacieuse, 195 m2 habitables, comprenant :Au rez de chaussée : grande cuisine aménagée / salle à manger 32 m2

avec poutres d'origine, cheminée à foyer ouvert et escalier d'accès à l'étage, séjour 26 m2 sur parquet, cheminée

équipée d'un insert, murs pierres et 2ème escalier, pièce d'été 21 m2 avec murs pierres et poutres, communiquant avec

le garage, et buanderie avec coin WC / lave main.A l'étage (toutes les pièces sont sur parquet et avec fenêtres de toit) :

première partie avec palier desservant deux chambres de 10 et 22 m2, salle d'eau avec WC et bureau / dressing 7

m2,2ème partie : palier desservant deux belles chambres de 15 et 28 m2, et une salle de bain avec baignoire, douche

et WC.Chauffage central gaz + poêles à bois.Terrasse couverte devant la maison.Dépendance 41 m2, local technique

pour la piscine 16 m2 avec douche.Piscine 10 x 5 m avec terrasse dallée tout autour.Jardin clos et arboré. Le tout sur

2290 m2Les 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°16157913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157913/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129600 €

Réf : 4801 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau de campagne à quelques minutes de Sauzé-Vaussais, jolie maison en pierres, 111 m2 parties

mansardées incluses, vendue meublée et habitable en l'état, comprenant : Au rez de chaussée : une entrée centrale de

4 m2 sur dalles anciennes avec ?il de b?uf, cuisine salle à manger de 18 m2 également sur dalles anciennes, avec

cheminée d'origine, potager / placard et vue sur le jardin, grand séjour de 32 m2 avec cheminée d'angle équipée d'un

poêle à fois, poutres et escalier d'accès à l'étage, et une salle d'eau avec WC,A l'étage mansardé : un palier, WC et

deux grandes chambres de 18 et 23 m2 au sol, avec charpente apparente.Ouvertures double vitrage, chauffage central

gaz, assainissement refait en 2015.Dépendance en pierres de 11 m2 avec grenier, espace barbecue, abri bois.Agréable

cour privée.Le tout sur 270 m2.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°16153230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153230/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 5313 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 33500 €

Réf : 4873 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau calme entre Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne, cette maison à rénover pourrait offrir une

surface habitable de 86m2, comprenant : Au rez de chaussée : Une pièce de 28m2 avec sol béton, une cheminée en

pierres et un escalier. Une 2ème pièce de 15m2 avec sol béton et placard. A l'étage : Grenier aménageable de 43m2

avec belle hauteur et parquet en bon état. Diverses dépendances : Une grande grange de 80m2 avec écuries de 50m2,

une remise de 15m2, une dépendance en briques de 20m2 avec ancienne cheminée. Anciennes porcheries de 40m2 et

écuries de 40m2. Assainissement individuel à prévoir, toiture correcte sur la maison (tuiles à remanier, charpente en

bon état), toitures des dépendances à revoir. Beau potentiel Puits et grand terrain. Le tout sur 5315m2. 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°16141319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141319/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison PAYROUX ( Vienne - 86 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1715 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98460 €

Réf : 4855 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau calme entre Payroux et Saint Martin L'Ars, maison de campagne habitable de suite de 105 m2

parties mansardées incluses, comprenant : Au rez de chaussée : Entrée dans une cuisine / salle à manger avec

rangements de 16 m2, un séjour lumineux de 21,50 m2 avec cheminée équipée d'un insert bois, une chambre de 20 m2

avec escalier menant à l'étage, une salle de bain avec baignoire et lavabo, et WC séparé. A l'étage : une deuxième

chambre mansardée de 20 m2 avec parquet flottant au sol, et une 3ème chambre mansardée de 21 m2 sur parquet

flottant, en enfilade.Grenier au-dessus de la cuisine. Maison à rénover de l'autre côté de la rue, comprenant :Une

première pièce de 30 m2 sur tomettes avec cheminée d'origine, 2ème pièce de 20 m2 et une véranda de 18 m2 ouvrant

sur le jardin. Grenier aménageable de 50m2 environ. Ouvertures en double vitrage PVC sur la maison principale et

simple sur la 2ème. Assainissement individuel à prévoir. Toiture en bon état sur la maison. Garage en face avec cellier

et petits toits avec la petite maison à rénover. Terrain attenant à la 2ème maison et cour devant la maison principale. Le

tout sur 1715m2 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°16141318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141318/maison-a_vendre-payroux-86.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHAMPAGNE-MOUTON ( Charente - 16 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 1330 m2

Surface séjour : 338 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399800 €

Réf : 4883 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des services et commerces, grande maison en pierres de 201 m2 avec possibilités d'extension, idéal

pour grande famille ou activité de chambres d'hôtes, comprenant :Au rez de chaussée : une entrée suivie d'un

dégagement, desservant un salon de 38 m2 avec cheminée équipée d'un insert et poutres, une salle à manger de 20

m2, une cuisine aménagée et équipée, avec porte fenêtre ouvrant sur l'extérieur, un bureau sur parquet de 6,80 m2,

une chambre sur parquet de 15,40 m2, et WC.A l'étage : un palier desservant 6 chambres sur parquet de 10 à 16 m2,

dont deux avec placards, une salle de bain avec WC, et une salle d'eau avec WC.Garage attenant de 35 m2 avec accès

à un grenier mansardé de 54 m2.Chauffage par pompe à chaleur air-eau au rez de chaussée, électrique à l'étage.Tout à

l'égout.Préau de 24 m2, terrasse couverte de 20 m2 avec cheminée et débarras.Terrain ; le tout sur 1330 m2.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°16136178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136178/maison-a_vendre-champagne_mouton-16.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136178/maison-a_vendre-champagne_mouton-16.php
http://www.repimmo.com


AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 719 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82500 €

Réf : 4885 - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de tous commerces, ensemble de deux maisons à rénover, pouvant se prêter à divers projets, elles

peuvent communiquer entre elles ou bien être indépendantes.Maison 1 : 101 m2 avec possibilité 123 m2 : rdc : une

petite entrée desservant une cuisine de 14,10 m2, un salon sur parquet de 18,50 m2 avec cheminée, une chambre sur

parquet de 16,80 m2, une salle de bain avec WC et un cellier,A l'étage : palier desservant trois chambres de 9 à 11,10

m2, un cabinet de toilette et deux greniers pouvant être aménagés.Maison 2 : 113 m2, comprenant : un séjour de 30,60

m2 avec poutres et escalier desservant l'étage, une cuisine de 13,20 m2 avec poutres, et une chambre de 14 m2,A

l'étage : un palier avec point d'eau desservant deux grandes chambres sur parquet ancien de 19,50 m2 et 21,60 m2, et

une salle d'eau avec WC.Garage de 22 m2, dépendances de 11,50 m2 et 12 m2, cave enterrée.Cour et jardin avec

puits commun, le tout sur 719 m2.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°16132269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132269/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171200 €

Réf : 4880 - 

Description détaillée : 

Située dans un village proche de Sauzé-Vaussais, maison en pierres pleine de charme, 179 m2 parties mansardées

incluses, comprenant :·       Chauffage central fuel (Chaudière 2015).·       2 poêles aux bois·       Façade Sud-OuestAu

rez de chaussée : grande cuisine aménagée / salle à manger 31 m2, avec cheminée / poêle, poutres plafond, et porte

fenêtre ouvrant sous une terrasse couverte, dégagement à usage de bureau avec escalier d'accès à l'étage, agréable

salon 20 m2 avec cheminée + poêle, buanderie, et salle d'eau avec WC, Etage : grand palier 20 m2 avec placard,

dégagement avec placard desservant 3 chambres de 12, 16 et 21 m2, parties mansardées et beaux volumes sous

charpente, et une salle de bain avec WC.Dépendances : atelier, 2 abris à bois, bâtiment à usage de chaufferie.Joli

terrain avec partie potager, vue dégagée sur la campagne.Le tout sur 552 m2Les 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°16122297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122297/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Prestige ROMAGNE ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 7855 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 342875 €

Réf : 4879 - 

Description détaillée : 

Située dans un petit hameau tranquille à 5 minutes de Romagne, propriété avec activité de chambres d'hôtes et

camping, offrant la possibilité de continuer l'activité commerciale ou d'utiliser cette grande maison 260 m2 pour un

usage privé, comprenant : Au rez de chaussée : entrée/accueil pour la clientèle avec coin laverie et accès à une cave

enterrée de 12 m2. Couloir desservant un WC et une buanderie/chaufferie avec chaudière à gaz et chauffe-eau solaire.

3 chambres louées en B&B de 11,65, 11,80 et 15,84 m2, chacune salle d'eau privative, salon de 26 m2 avec cheminée

+ poêle à bois, belle véranda de 29 m2 à usage de salle à manger ouvrant sur jardin avec piscine hors-sol, cuisine

aménagée de 25,40 m2 avec porte fenêtre ouvrant sur l'extérieur et escalier d'accès à l'étage.A l'étage : Palier avec coin

bureau 7,85m2 (mansardé), chambre de 14,80 m2 sur parquet, 2ème  salon de 24m2 sur parquet flottant, suite

parentale de 19 m2 avec dressing et salle de bain avec baignoire d'angle, grande douche, vasque et

WC. Dépendances : grande grange de 100 m2 environ sur sol béton, abri vélos de 25 m2, abri bois de 15 m2 et espace

douche/WC pour campeurs. 6 emplacements de camping. Piscine hors sol 6 x 4 m Grand terrain avec une partie

boisée ; le tout sur 7855 m2Les 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°16122296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122296/prestige-a_vendre-romagne-86.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 831 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 55500 €

Réf : 4881 - 

Description détaillée : 

Située dans un village calme entre Chef Boutonne et Sauzé-Vaussais, cette maison en pierres à rénover offre une

possibilité d'aménagement de 160m2, comprenant :  Une première pièce de 40m2 avec cheminée, ?il de b?uf et toiture

neuve avec 3 velux, une seconde pièce de 31m2 avec des ouvertures en double vitrage, toiture également refaite.A

l'arrière une troisième pièce de 92m2 ayant des ouvertures traversantes. Attenant à la maison un hangar de 90m2 avec

un four à pain (toiture à refaire).  Bâtiment en pierres de 26m2 avec belle hauteur et toiture refaite, idéal pour

studio/atelier. Hangar ouvert Assainissement individuel à créer, quelques ouvertures en place (double vitrage

PVC) Terrain de 831m2 à clôturer 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°16122295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122295/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2046 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 342875 €

Réf : 4882 - 

Description détaillée : 

Situé dans un hameau très tranquille avec bel environnement, à 8 km des commerces, ensemble composé d'une

maison principale et de 3 gites.Maison principale 140 m2 : entrée dans une pièce de vie de 37 m2 avec cheminée +

insert cuisine aménagée et équipée à la suite de 10 m2, pièce d'été sur parquet de 8 m2 ouvrant sur une terrasse

couverte, dégagement avec escaliers et WC.

A l'étage : palier 9 m2 desservant trois chambres, dont une avec salle d'eau privative et WC, et une salle de bain

indépendante avec WC.Gite 1 de 46 m2 : jolie pièce de vie de 16 m2 avec cuisine équipée et poêle à bois, et palier,

deux chambres de 10 et 13 m2, et salle d'eau avec              WC.Gite 2 de 57 m2 : pièce de vie de 26 m2 avec cuisine

équipée et salle d'eau avec WC.A l'étage : deux chambres de 12,80 et 14,80 m2 avec poutres apparentes.Gite 3 de 57

m2 : pièce de vie de 22 m2 avec cuisine équipée, et salle de bain avec WC.A l'étage : deux chambres mansardées de

14 m2.Ouvertures gites en double vitrage, chauffage bois + électrique.Assainissement conforme par fosse 8000 litres

pour l'ensemble, toitures refait.Garage, piscine 10 x 5 m avec terrasse dallée autour et terrasse couverte de 17

m2.Terrain clos et arboré, le tout sur 2046 m2.

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°16115355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115355/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 2117 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98460 €

Réf : 4878 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau tranquille à quelques minutes de Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne, grande maison en pierres

de 199 m2, avec de beaux volumes, comprenant :Au rez de chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée

de 16,20 m2, une arrière-cuisine / chaufferie, un salon sur parquet de 30 m2 avec cheminée à foyer ouvert, une salle à

manger de 23,50 m2 avec poutres d'origine, dégagement desservant WC et une salle d'eau.A l'étage, qui bénéficie de

deux accès : une très belle chambre sur parquet de 43 m2 avec charpente apparente, trois autres chambres de 10,10 à

12,10 m2 et une salle de bain de 8 m2 avec WC.Chauffage central fuel, ouvertures simple vitrage, travaux de toiture à

prévoir, et certains plafonds à refaire à l'étage.Cour close devant et jardin sur l'arrière. Le tout sur 1952 m2.De l'autre

côté du chemin : grand garage, courette et dépendance en pierres, sur 165 m2.Surface globale 2117 m2.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°16087983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087983/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 2149 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254400 €

Réf : 4875 - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de Sauzé-Vaussais, belle maison en pierres de 176 m2 parties mansardées incluses, avec du

charme et des éléments d'origine mis en valeur, comprenant : Au rez de chaussée : Entrée dans une cuisine

aménagée/salle à manger de 29 m2 avec cheminée et poêle à bois, poutres apparentes et porte fenêtre ouvrant sur

l'extérieur, salon de 22,70 m2, avec poêle à bois et également une porte fenêtre ouvrant sur extérieur, 2ème salon de

37 m2 avec belle hauteur sous plafond, charpente apparente, murs pierres, grande cheminée avec poêle à bois et

ouvrant sur le jardin à l'arrière, couloir desservant 2 grandes chambres de 19,50 et 17 m2 et une salle d'eau de 6 m2

avec douche Italienne, lavabo, WC et radiateur sèche serviette. A l'étage : Palier desservant une salle de bain avec

lavabo et WC, une 3ème chambre de 10,50 m2 avec moquette au sol et une salle d'eau privative avec douche, lavabo

et WC, et une 4ème chambre mansardée de 14,50 m2 au sol.Grange attenante de 45 m2 environ avec sol béton et

mezzanine pour stockage. Un hangar avec coin BBQ et ancien four à pain. Belle piscine enterrée 10 x 5 m, entretien au

chlore. Cour devant et sur le côté. Joli jardin à l'arrière. Le tout sur 2149m2. 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°16087982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087982/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison MELLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3666 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348150 €

Réf : 4874 - 

Description détaillée : 

Située dans un village calme à 5 minutes de Melle, maison en pierres de 160 m2 (parties légèrement mansardées

incluses), comprenant : Au rez de chaussée : un salon de 31m2 avec poêle à bois et portes fenêtres ouvrant l'une en

façade et une autre sur une belle terrasse à l'arrière, cuisine/salle à manger de 23 m2 aménagée et équipée, avec

escalier en spirale et cheminée d'origine (peut fonctionner), et WC avec coin buanderie.A l'étage : Palier desservant un

bureau de 14 m2 sur parquet, une salle d'eau avec douche italienne, WC et lavabo, une chambre de 14m2 sur parquet

et une suite parentale de 31 m2 également sur parquet, avec une baignoire, dressing et salle d'eau privative avec

douche, WC et lavabo. Dépendances : Garage 30 m2 environ avec portail électrique et grenier au-dessus. Abri pour

voiture et four à pain. Grand garage de 180 m2, isolé, avec matériel professionnel, équipé de rampes et 4 portails

électriques. Piscine enterrée 8 x 4 m à remettre en état. Terrain attenant à défricher. Parcelles de bois non attenantes

avec accès à une petite rivière. Le tout sur 3666 m2. Video disponible!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°16073690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073690/maison-a_vendre-melle-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 7586 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 98460 €

Réf : 4863 - 

Description détaillée : 

Située à environ 5 mn de Chef-Boutonne, ensemble à rénover offrant de belles possibilités d'aménagement et

d'agrandissement, avec : Une maison principale de 132 m2, comprenant : Au rez de chaussée : une cuisine de 31 m2

avec cheminée et chaudière fuel, un séjour de 24 m2, un couloir desservant une salle d'eau avec WC et quatre

chambres sur carrelage de 12,20 m2, 12,60 m2, 23 m2 et 16,70 m2, dont deux en enfilade avec portes fenêtres ouvrant

sur jardin et une avec WC,Grenier aménageable au-dessus accessible par l'extérieur, avec charpente bon état

recouverte de plaques d'éverites.Une deuxième maison de 50 m2 de plain pieds, avec ouvertures double vitrage,

comprenant : une entrée desservant une pièce de vie de 28,50 m2 ouvrant sur la cour, une salle d'eau, WC et une

chambre. Grenier mansardé au-dessus.Assainissement complet pour l'ensemble.Dépendance en pierres de 33,60 m2

avec grenier, garage 24,30 m2 avec portail électrique, atelier de 21 m2, deux hangars de 109 m2 et 43 m2. Avec la

deuxième maison : dépendance avec garage ouvert de 27,90 m2 et une pièce de rangement de 15,20 m2.Cour, jardin

et terrain ; le tout sur 7586 m2.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°16061640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061640/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1315 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 4785 - 

Description détaillée : 

Situé dans un hameau à quelques minutes de Sauzé-Vaussais, ensemble de deux logements avec dépendances,

composé de :Une maison d'habitation de 66 m2 : Au rez de chaussée : une pièce de vie de 41,20 m2 avec partie

cuisine ouverte sur le séjour avec poutres d'origine et cheminée avec insert, un dégagement desservant une salle de

bain, WC et une chambre de 13 m2.A l'étage : grenier mansardé 2eme maison 69m2 : Au rez-de-chaussée : une pièce

de vie avec partie cuisine aménagée et accès à la grange attenante.  Au 1erétage : un couloir desservant deux

chambres de 11 m2 et 13,60 m2, et une salle d'eau avec WC. Grange de 45 m2 pouvant permettre une extension de la

surface habitable, dépendance à la suite de 22 m2 avec point d'eau et grenier, et une pièce de 12 m2 à usage de

cave.Ouvertures simple vitrage pour l'ensemble.Toiture refaite sur la 1ère maison, chauffage gaz pour la

2ème maison.Hangar de 100 m2, cour, jardin avec puits. Le tout sur 1315 m2.Video professional disponible!

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°16061639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061639/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 936 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 238500 €

Réf : 4870 - 

Description détaillée : 

Située dans un village calme à 10 minutes de Chef-Boutonne, grande maison en pierres de 215 m2 habitables,

comprenant : Au rez de chaussée : entrée dans une grande cuisine équipée et aménagée / salle à manger de 42 m2,

avec cheminée d'origine + poêle à bois et escalier d'accès à l'étage, WC, salon 28 m2 sur parquet, belle chambre de 25

m2 sur parquet flottant avec dressing de 8 m2, dégagement ouvrant sur le jardin, et grande salle de bain de 14m2 avec

douche, baignoire, lavabo et WC. A l'étage : palier avec murs pierres desservant 3 chambres de 15 m2, 11,20 m2 et

27,50 m2, dont une avec salle d'eau + WC en suite, et une 5èmechambre en enfilade de 25m2 avec salle d'eau

privative contenant douche, lavabo et WC sanibroyeur. Grenier aménageable de 33 m2 pouvant permettre une belle

extension si besoin.Ouvertures PVC double vitrage, chauffage central fuel, assainissement récent et toiture bon

état.Dépendances : grange dans le prolongement de 36 m2, chaufferie de 15 m2 avec chaudière et cuve à fioul, 2

caves, atelier, garage et abri bois. Cour et joli jardin clos bien exposé.Le tout sur 936 m2Les 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°16043378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043378/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111755 €

Réf : 4865 - 

Description détaillée : 

Située dans un village à moins de 10 kilomètres de Ruffec, maison en pierre avec jardin privé, d'environ 99 m2

habitables, avec possibilité d'agrandissement, comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée de 14,70 m2 sur parquet

avec ancienne cheminée et escalier en bois, un séjour lumineux de 26,20 m2 sur carrelage avec poutres apparentes,

cheminée avec poêle à bois et porte fenêtre donnant sur le jardin, une cuisine aménagée de 18 m2 avec grande

porte-fenêtre donnant sur le jardin, un cellier attenant de 10,50 m2, un couloir desservant un WC et une petite salle

d'eau et un grand débarras de 22,56 m2 avec un escalier ;A l'étage : dégagement desservant 2 chambres sur parquet

de 9,70 m2 et 13,20 m2, une pièce de 5,50 m2 et une salle de bain avec WC. Accessible depuis l'escalier du débarras

une mezzanine de 19 m2 et un grenier aménageable de 36 m2 environ ; Ouvertures en survitrage, chauffage au bois et

électrique, assainissement conforme. Petits toits en pierre. Jardin clos et privé devant la maison exposé sud.Le tout sur

un terrain de 386 m2 environ.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°16038566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038566/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 6280 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 4871 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau de campagne tranquille entre Civray et Ruffec, maison de campagne en pierres de 87 m2

habitables avec belles possibilités d'extension, comprenant :Au rez de chaussée : entrée dans une cuisine à aménager,

avec cheminée d'origine et poutres, un salon de 24,40 m2 également avec cheminée et poutres, deux chambres sur

parquet de 13,10 m2 et 16,30 m2, dont une avec une sortie sur le terrain à l'arrière, un dégagement, WC, salle d'eau

récente avec douche italienne et chaufferie de 28,50 m2.Grenier aménageable au-dessus accessible par la

grange.Ouvertures PVC double vitrage en façade, simple vitrage pour les deux chambres.Chauffage central fuel de

2009. Isolation sur plafonds refaite.Dans le prolongement : grange de 65 m2 pouvant permettre un agrandissement de

la partie habitable, et ancienne porcherie de 43 m2.Cour et grand terrain dont une partie boisée. Le tout sur 6280

m2.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°16035128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035128/maison-a_vendre-civray-86.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1388 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139880 €

Réf : 4864 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau tranquille entre Sauzé-Vaussais et Lezay, jolie maison de caractère de 110 m2, parties

mansardées incluses, ayant conservé de beaux éléments anciens d'origine, assainissement conforme et

comprenant : Au rez de chaussée : Entrée dans une cuisine de 10,25 m2 avec poêle à bois et escalier, séjour de 25m2

avec de belles dalles anciennes au sol, cheminée en pierre avec poêle à bois, poutres apparentes et porte fenêtre sur

jardin, grande pièce de 34 m2 à usage de salle à manger avec baie vitrée ouvrant sous une terrasse couverte côté

jardin, et une chambre de 10 m2 sur dalles anciennes. A l'étage : Palier desservant une chambre de 14,60 m2 sur

parquet, un bureau à usage de chambre d'appoint de 7,45 m2, également sur parquet et une salle d'eau de 5 m2 avec

douche, lavabo et WC. Grenier aménageable de 17 m2 avec parquet d'origine au sol. Dépendances : Chai de 21 m2,

pièce d'été de 17 m2 avec dalles au sol, une terrasse couverte de 25 m2 avec sol béton. Une grange ouverte de 46,65

m2 et un atelier avec 2 pièces de 15 m2 environ. Cour et jardin, le tout sur 1 388m2.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°16030721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030721/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 1478 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263940 €

Réf : 4867 - 

Description détaillée : 

Située dans un village à 10 mn de Ruffec, grande maison de 162 m2 habitables ouvrant sur une belle cour carrée,

bordée de dépendances avec un beau potentiel d'aménagement.Rez de chaussée : grande entrée de 22 m2 avec

placards, une cuisine aménagée sur parquet de 20 m2 avec îlot central, cheminée d'origine et poutres, une salle à

manger de 15 m2, beau salon de 21,50 m2 sur parquet, avec cheminée + poêle à bois, et un dégagement desservant

une salle d'eau avec WC et une chaufferie.A l'étage : palier desservant : une première chambre de 20 m2 sur parquet,

communiquant avec un grand dressing de 15 m2, une salle d'eau avec WC, et deuxième chambre de 21,50 m2 avec

salle de bain privative de 9 m2 avec WC.+ GITE de 42 m2 partiellement meublé composé d'une pièce principale de 25

m2 avec coin cuisine, cheminée avec poêle à bois, une chambre de 15 m2 avec placards et une salle d'eau avec

WC.Ouvertures double vitrage, chauffage central fuel pour la maison principale.Plusieurs dépendances attenantes au

gîte de 22, 15 et 22 m2pouvant permettre une extension, avec grenier aménageable de 60 m2.Grange de 170 m2 sur

sol bétonné avec grenier sur partie de 40 m2, grand hangar de 190 m2. Grande cour close avec joli jardin. Le tout sur

1438 m2

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°16012348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012348/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2563 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197395 €

Réf : 4868 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau de campagne à quelques kilomètres de Chef-Boutonne, maison en pierres entièrement

rénovée, 150 m2 parties mansardées incluses, comprenant :Au rez de chaussée : entrée de 5 m2 avec escalier, une

cuisine moderne de 19,80 m2 aménagée et équipée, une salle de séjour de 26,70 m2 avec cheminée d'origine

(possibilité d'installer un poêle à bois), deux chambres de 11 m2 et 15 m2, dégagement, salle d'eau et WC

indépendant,A l'étage : un palier de 10,90 m2 sur parquet flottant, desservant deux grandes chambres mansardées sur

parquet flottant, l'une de 21 m2, avec accès à une 4ème chambre avec un mur pierres. Grenier aménageable de 24 m2

à la suite (possibilité de créer une salle d'eau).Ouvertures double vitrage, chauffage par pompe à chaleur air / eau de

2019, assainissement refait en 2021, isolation sur murs et plafonds.Chaufferie attenante et grand hangar de 70 m2 sur

sol bétonné à usage de garage.Cour devant et jardin. Le tout sur 2563 m2.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°16012347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012347/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012347/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
http://www.repimmo.com


AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1397 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : 4838 - 

Description détaillée : 

Située dans un village tranquille proche de Sauzé-Vaussais, maison en pierres de 112 m2 habitables avec très grandes

possibilités d'extension, comprenant :Au rez de chaussée : grande pièce de vie 56 m2 avec poêle à granulès et large

baie ouvrant sur une cour très privée et close de murs, cuisine américaine aménagée et équipée de 10 m2, buanderie

12 m2, WC, et suite parentale composée d'une chambre de 19,30 m2, d'une salle d'eau ouverte avec douche italienne,

et d'un grand dressing aménagé.Grenier sur la totalité pouvant être aménagé en pièces supplémentaires.Grande

dépendance de 82 m2 communiquant avec le salon avec toiture neuve, pouvant permettre une belle extension de la

partie habitable.Porche de 21 m2 conférant à l'ensemble une belle intimité.Travaux de rénovation de qualité effectués

par des artisans : ouvertures double vitrage alu et PVC, toitures entièrement refaites (charpentes + couvertures),

électricité, plomberie, assainissement, isolation, béton désactivé sous porche et devant la maison.Plusieurs toits en

pierres de 6 m2, 5 m2 et 25 m2.Agréable cour fermée, aménagée et fleurie, avec piscine entretenue par un

pisciniste.Jardin bordé de haies. Le tout sur 1397 m2.

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°16003409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003409/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 69740 €

Réf : 4860 - 

Description détaillée : 

Située proche tous commerces et commodités, grande maison 220 m2 habitables, pouvant convenir pour divers projets,

comprenant :Au rez de chaussée : grande entrée côté rue desservant WC, chambre, débarras, salle de jeux 24,50 m2,

séjour 34 m2 avec espace salon et espace salle à manger avec cheminée et porte fenêtre ouvrant sur une terrasse

dans la cour intérieure, cuisine aménagée et équipée, chaufferie et salle d'eauAu 1er étage : ancienne cuisine (pouvant

permettre de recréer un appartement), dégagement desservant 4 chambres, dont une avec dressing et cabinet de

toilette, salle d'eau, 2 WC et une pièce avec accès au 2ème étageAu 2ème étage : grenier sur l'ensembleOuvertures

double vitrage au rdc, simple vitrage à l'étage, pompe à chaleur neuve + chauffage fuel et insert, tout à l'égout, bonne

isolation, éléments de charpente bon état, tuiles à vérifierTerrasse carrelée et cour intérieure et privéeLe tout sur 322

m2.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°15969566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969566/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2545 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285930 €

Réf : 4858 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau entre Sauzé-Vaussais et Civray, belle propriété en pierres entièrement rénovée avec goût,

ayant conservé son charme et son caractère, contenant 180 m2, parties mansardées incluses, avec :Au rez de

chaussée : entrée de 10,60 m2 avec escalier d'accès à l'étage, beau séjour de 42 m2 avec cheminée + poêle à bois,

haut plafond et mezzanine, accès à une belle terrasse couverte de 43 m2 avec sol en béton lavé chauffée par un poêle

à bois, cuisine de 20,50 m2 sur parquet, aménagée et équipée, buanderie, WC, et une grande suite parentale de 26 m2

sur parquet, avec salle de bain privative et WC. A l'étage : palier de 10,30 m2, espace mezzanine sur parquet de 9 m2,

salle d'eau avec WC, deux chambres sur parquet de 13,30 m2 et 15,80 m2 légèrement mansardées, combles à usage

de rangement. Ouvertures double vitrage, assainissement conforme, électricité et toiture refaite en 2005, chauffage par

poêle à bois et radiateurs électriques. Piscine 9 x 4 m chauffée par pompe à chaleur avec terrasse dallée tout autour.

Local technique de 20 m2, abri bois 15 m2, atelier 32m2, hangar 29m2 avec mezzanine, four à pain.Cour devant avec

partie gravillonnée et beau terrain sur l'arrière. Le tout sur 2545 m2.Video disponible! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est explosé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959863/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison ANCHE VALENCE-EN-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 477 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 4856 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des commerces et diverses commodités, maison en pierres de 104 m2 habitables sur deux niveaux,

avec cour et jardin, et comprenant :Au rez de chaussée : une entrée prolongée par un couloir ouvrant sur l'arrière, le

tout sur 10,70 m2, d'un côté un salon de 16,50 m2 sur parquet, avec cheminée, et une cuisine de 18,20 m2 avec

poutres et grand placard ; de l'autre côté une chambre de 13,50 m2 et salle d'eau privative avec douche italienne et

lavabo,dégagement, WC, chaufferie et cellier.A l'étage : un palier desservant deux chambres de 13,20 m2 et 17,80 m2,

salle d'eau, et un grenier mansardé, pouvant être aménagé sur une surface de 12,60 m2 environ.Ouvertures double

vitrage, chauffage central fuel, tout à l'égout.Cour devant avec garage de 24 m2 avec portail électrique.Jardin sur

l'arrière avec terrasse, cabanon de 11,20 m2 et accès à une cave enterrée. Le tout sur 477 m2.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°15952120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952120/maison-a_vendre-anche-86.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1842 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123120 €

Réf : 4857 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques kilomètres de Sauzé-Vaussais, maison en pierres de 128 m2 habitables, ayant

gardé quelques éléments d'origine (poutres, charpente, parquets, cheminée), et comprenant :Au rez de chaussée : une

entrée avec escalier d'accès à l'étage, poutres et ?il de b?uf, une salle de séjour sur parquet de 27,20 m2 avec

cheminée, placard ancien et poutres, une cuisine à aménager de 15,50 m2, une salle de bain de 8,45 m2 avec

baignoire, douche et lavabo, WC, et débarras de 9,60 m2.A l'étage : palier / couloir desservant d'un côté une chambre

de 15 m2 et une pièce de 7,60 m2 pouvant être transformée en salle d'eau, et de l'autre côté deux chambres sur

parquet de 17,60 m2 et 18,15 m2, chacune avec charpente apparente, et une petite pièce de 3,07 m2 pouvant être

transformée en dressing.Ouvertures majoritairement en double vitrage, volets PVC.Garage de 18 m2. Toits en

pierres.Cour et beau terrain à la suite avec quelques noyers. Le tout sur 1842 m2.Video disponible!Les informations sur

les risques auxquels ce bien est explosé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952119/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 968 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 38990 €

Réf : 4854 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques kilomètres de Sauzé-Vaussais, maison de campagne en pierres 74 m2 habitables,

avec de belles possibilités d'extension dans un dépendance et dans les greniers, comprenant :Au rez de chaussée : une

entrée avec verrière ouvrant sur une cuisine de 11,25 m2 sur carrelage, avec quelques éléments de rangement et

poutres, un séjour de 24 m2 avec poutres, de l'autre côté un dégagement desservant une chambre de 15,60 m2, WC et

salle de bain.Sur l'arrière : dépendance en pierres de 19,50 m2 communiquant avec la cuisine.A l'étage : deux greniers

actuellement accessibles par l'extérieur.Cour et terrain,Le tout sur 968 m2.

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°15929466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929466/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160950 €

Réf : 4852 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques minutes de Villefagnan, maison de village à finir de rénover, 137 m2 au sol sur 2

niveaux, parties mansardées incluses, comprenant :Au rez de chaussée : une pièce de 27,90 m2 sur sol béton avec

isolation posée et finitions à prévoir, une pièce de vie de 32,60 m2 avec cuisine aménagée et insert à bois, un

dégagement de 15 m2 avec coin chaufferie, une salle d'eau avec WC et une chambre de 15,30 m2 sur parquet flottant

avec climatisation réversible.A l'étage : trois pièces mansardées en enfilade, dont une de 16 m2 sur lino avec

climatisation, une de 13 m2 sur parquet flottant, et la dernière de 14 m2 sur parquet flottant avec climatisation. Plafond à

poser sur isolation déjà faite pour deux d'entre elles.Ouvertures PVC double vitrage, chauffage par pompe à chaleur

réversible installée en 2020, cumulus thermodynamique, assainissement conforme, panneaux solaires.Dépendances :

atelier de 24 m2 sur sol béton, buanderie alimentée en eau, garage de 17 m2 et petit débarras.Cour, le tout sur 620

m2.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°15911521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911521/maison-a_vendre-villefagnan-16.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 2217 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 207000 €

Réf : 4851 - 

Description détaillée : 

Située dans un village, grande maison en pierres 201 m2 habitables avec grandes dépendances, comprenant : Au rez

de chaussée : une entrée desservant un grand séjour de 43,50 m2 avec cheminée + poêle à bois, poutres, un mur

pierres et l'escalier d'accès à l'étage, cuisine à la suite de 34 m2, aménagée et équipée, une grande chambre parentale

de 21 m2 avec salle d'eau privative ouverte contenant une grande douche, deux vasques et WC, et buanderie.A

l'étage (le tout sur parquet) : palier 12 m2 desservant une salle d'eau avec grande douche, 2 vasques et WC, et quatre

chambres de 15,53 m2, 11,50 m2, 12,60 m2 et 34,20 m2, dont deux avec placards.Ouvertures PVC double vitrage (sauf

une porte), chauffage électrique avec une installation fuel non utilisée mais pouvant être vérifiée et remise en service,

assainissement refait, bonne isolation.Cave enterrée. Piscine hors sol, abri de jardin, terrasse couverte.Dépendances :

grande grange de 85 m2, 2 anciennes écuries de 54 m2 chacune, hangar 80 m2 à usage d'abri pour les véhicules, autre

dépendance avec grand atelier.Cour et terrain avec partie verger. Le tout sur 2217 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902357/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1723 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : 4827 - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes de Ruffec, grande maison en pierres à rafraîchir, 166 m2 habitables avec de belles

possibilités d'agrandissement dans un grenier mansardé partiellement aménageable.Au rez de chaussée : entrée de 11

m2 avec escalier d'accès à l'étage, grande cuisine aménagée / salle à manger de 43 m2 ouvrant sur le jardin, salon de

21 m2, dégagement desservant une buanderie de 11 m2, une salle de bain, WC séparés et deux autres pièces en

enfilade de 12 et 8,80 m2. A la suite chaufferie et une pièce de rangement de 30 m2 avec accès au grenier.A l'étage :

un pallier desservant trois chambres sur parquet flottant de 12 m2, 11 m2 et 10 m2 et WC.Ouvertures double et simple

vitrage, chauffage central au bois, assainissement conforme, toiture correcte.Dans le prolongement : deux garages,

deux ateliers, un cellier et hangar, le tout sur 135 m2.Cour et jardin clos sur une surface de 1515 m2.Jardin de l'autre

côté du chemin de 208 m2.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°15902355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902355/maison-a_vendre-ruffec-16.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHIVES AULNAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 4840 - 

Description détaillée : 

Située dans un petit village tranquille à proximité d'Aulnay, jolie maison en pierres entièrement rénovée, habitable en

l'état, 94 m2 habitables, comprenant :Au rez de chaussée : entrée dans une belle pièce de vie 35 m2 avec cuisine

entièrement équipée et aménagée, cheminée équipée d'un poêle à bois et escalier d'accès à l'étage, une chambre

pouvant se convertir en salon de 22 m2 avec porte fenêtre ouvrant sur l'avant, salle de bains avec WC.

Etage : palier desservant deux chambres avec beaux volumes sous charpente, dont une avec une salle d'eau et WC en

suite, seconde salle d'eau avec WC.

Très bon état general, ideal premier achat ou maison de vacances.

Courette 50 m2 environ avec abri bois.

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°15890870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890870/maison-a_vendre-chives-17.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 7400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 233640 €

Réf : 4846 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques minutes de Sauzé-Vaussais, ensemble en très bon état d'entretien, comprenant une

grande maison principale, un second logement dans le prolongement et de vastes dépendances.Maison principale de

190 m2 : cuisine aménagée et équipée de 16 m2, semi ouverte sur une salle à manger de 27,80 m2 avec poutres,

dégagement desservant un bureau avec placards de 8,60 m2, WC, une salle d'eau et un grand séjour de 38 m2 avec

baie ouvrant sur l'extérieur, poutres, et escalier d'accès à l'étage.Au 1er étage : palier / dressing de 11 m2, dégagement,

4 chambres de 16,60 m2, 12,30 m2, 11 m2 et 10,90 m2, dont 3 avec placards, salle d'eau avec douche italienne et deux

vasques, WC.Deuxième logement : une véranda double vitrage de 16 m2 environ, ouvrant sur un séjour de 18,40 m2

avec cheminée à foyer ouvert et une cuisine aménagée et équipée de 18,40 m2, une chambre de 17,30 m2, salle d'eau

avec grande douche italienne et WC.Ouvertures PVC double vitrage sauf 3 petites fenêtres de chambres, chauffage

central au fuel pour l'ensemble, isolation refaite, toitures bon état.Dépendances. : hangar avec sol bétonné de 73 m2,

préau 40 m2, cellier de 48 m2 avec grenier, et grand volume couvert de 500 m2 environ.Cour, terrain, le tout sur 7400

m2 environ.Video disponible! 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°15885628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885628/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2486 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 77490 €

Réf : 4766 - 

Description détaillée : 

 Située dans un hameau entre Ruffec et Sauzé-Vaussais, une maison d'habitation à rénover de 112 m2 habitables, plus

grandes dépendances, comprenant : Au rez de chaussée : une cuisine aménagée de 13,70 m2, un séjour de 25 m2 et

une chambre sur parquet de 15,60 m2,A l'étage : un grand palier desservant trois chambres sur parquet de 12 m2, 9,80

m2 et 14 m2, dont une avec placard, une salle d'eau, WC et dressing.Ouvertures simple vitrage, chauffage

électrique.Dépendances de l'autre côté du chemin avec terrain sur le devant et sur l'arrière : chai de 32 m2, hangar de

55 m2, anciennes écuries avec sol bétonné de 54 m2 et 24 m2, et un garage de 25 m2 sur sol bétonné avec un point

d'eau.Cette partie contenant 572 m2.Parcelle de jardin indépendante de 1796 m2 séparée de la maison par un

chemin.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°15880954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880954/maison-a_vendre-ruffec-16.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880954/maison-a_vendre-ruffec-16.php
http://www.repimmo.com


AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison ANCHE VALENCE-EN-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 14163 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296520 €

Réf : 4835 - 

Description détaillée : 

Située proche de Couhé et à une trentaine de kilomètres de Poitiers sud, belle maison en pierre rénovée de 196 m2

(parties mansardées incluses) avec de grandes possibilités d'extension, comprenant :Au rez-de-chaussée : entrée

lumineuse de 16 m2 sur travertin desservant une très belle pièce de vie de 78 m2 sur sol en pierre de Bourgogne, avec

poutres apparentes, porte-fenêtre donnant sur le terrain, cheminée avec poêle à bois et espace cuisine aménagée et

équipée, de l'autre côté un couloir menant à une chambre de 10,26 m2, une salle d'eau de 13,10 m2 avec WC et coin

buanderie/chaufferie. A la suite belle pièce de 44 m2 à rénover communiquant avec la maison et pouvant permettre la

création d'un gîte avec son propre accès ;A l'étage : palier desservant une chambre mansardée de 11 m2 sur parquet

d'origine, une salle d'eau avec WC, une seconde chambre mansardée de 44 m2 située au-dessus de la pièce à rénover,

et un grand grenier aménageable de 80 m2.Toiture refaite, ouvertures double vitrage aluminium, chauffage central,

électricité et plomberie refaites, tout à l'égout.  Très grande grange de 280 m2 divisée en 2 parties d'environ 140 m2

chacune dont d'anciennes étables avec un grenier au-dessus, une seconde grange de 110 m2 divisée également en 2

parties, un four à pain avec remise et appentis attenants à la maison, un bâtiment en pierre de 46 m2 à usage de

garage. Terrain clos avec 2 entrées, grande prairie idéale pour des chevaux.Le tout sur 1 hectare 41. 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°15799776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799776/maison-a_vendre-anche-86.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1988 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 150220 €

Réf : 4822 - 

Description détaillée : 

Grande maison en pierre à rafraîchir située à environ 5 kms de Sauzé-Vaussais, proche accès N10, de 270 m2

habitables (possibilité de 350 m2 environ), comprenant :Au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine de

27,30 m2 communiquant avec la salle à manger de 30 m2 avec poutres apparentes, cheminée, potager et ancien évier

en pierre, un dégagement de 14,30 m2 avec escalier en bois, et accès à la cave en-dessous, porte fenêtre donnant

dans le jardin, et WC, un salon de 28 m2 sur parquet avec porte-fenêtre donnant sur le jardin, cheminée, un second

salon de 22,80 m2 donnant accès à un grand bureau de 32 m2 ayant un accès sur le porche, une chambre de 20 m2

avec porte-fenêtre donnant dans le jardin et salle de bain privative ;A l'étage : palier desservant une salle d'eau avec

WC, une deuxième chambre de 30 m2 avec coin salle de bain, une troisième chambre sur mezzanine de 30 m2 ; un

grand grenier aménageable de 100 m2 accessible par le palier et le bureau. A l'extérieur : grand porche attenant à la

maison, préau de 35 m2 avec four à pain, puits et petits à côté, grange de 103 m2 avec 2 étables attenantes d'environ

26 m2 chacune et hangar. Le tout sur un terrain clos de 1 988 m2 environ.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°15790436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790436/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 936 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 4719 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques minutes de Chef-Boutonne, maison en pierres avec de belles possibilités

d'extension dans les dépendances, 100 m2 habitables, comprenant :Au rez de chaussée : entrée dans une grande

pièce de vie de 41 m2, avec cheminée et large baie ouvrant en façade, une cuisine de 13 m2 aménagée et équipée,

avec escalier d'accès au 1er étage, et WC.A l'étage : le tout sur parquet stratifié : grand palier desservant deux

chambres de 15 m2, et 15,50 m2, et une salle d'eau.Cave sous le séjour avec accès extérieur.Dépendances sur l'arrière

pouvant permettre une extension de la surface habitable, ou la création d'un gîte ou deuxième logement, composées

d'anciennes écuries, une grange et une deuxième cave.Ouverture PVC double vitrage, chauffage électrique, toiture

refaite sur la maison, à repasser sur les dépendances.Cour et terrain,Le tout sur 936 m2

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°15785764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785764/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison LEZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 3154 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176550 €

Réf : 4836 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau tranquille à quelques minutes de Lezay, belle maison en pierres, très spacieuse avec ses 4

chambres et ses 3 salles d'eau/bain, 247 m2 parties mansardées incluses, comprenant : Au rez de chaussée : grand

hall d'entrée de 20 m2, cuisine 24 m2 entièrement aménagée et équipée, avec cheminée + poêle à bois et poutres

d'origine, grand salon 29 m2 avec cheminée + poêle à bois, ouvert sur un boudoir de 9 m2 et un bureau de 9 m2, de

l'autre côté de l'entrée : une chambre sur parquet flottant 14 m2 avec poutres, belle salle de bain, WC, chaufferie avec

adoucisseur d'eau, accès cave.A l'étage : grand palier 23 m2 avec charpente apparente, une très grande suite parentale

de 44 m2 avec salle de bain privative et dressing, deux autres chambres de 13 et 17 m2, seconde salle de bain et petit

grenier.Ouvertures bois avec survitrage, chauffage central gaz (Chaudière 2012), adoucisseur d'eau.Grande grange

dans le prolongement communiquant avec la maison, sol bétonné, murs pierres jointoyés et plafond isolé, ancienne

écurie et autre dépendance sur l'arrière. Grande cour fermée devant, le tout sur 1241 m2.Jardin de l'autre côté du

chemin 1913 m2.

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°15633932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633932/maison-a_vendre-lezay-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 288 m2

Surface terrain : 4700 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 181900 €

Réf : 4814 - 

Description détaillée : 

RARE ! Proche centre-ville avec dépendances sur plus de 5000m2: grande maison de maître à rénover, 288 m2

habitables avec possibilité d'extension dans les greniers, ayant gardé de beaux éléments d'origine, et comprenant :Au

rez de chaussée : grande entrée traversante de 22,80m2 sur carreaux de ciment, WC, un bureau de 28 m2 sur parquet,

avec cheminée et placards, une cuisine de 23,50m2 sur dalles anciennes, avec poutres, cheminée et placards,

communiquant avec une pièce utilitaire. De l'autre côté de l'entrée : très grand séjour sur parquet de 64,80m2, avec

deux cheminées et portes fenêtres ouvrant sur la cour.Au 1er étage : un palier de 18 m2, desservant quatre belles

chambres de 23,60 m2, 16,20 m2, 40,70 m2 et 30 m2, dont deux avec une salle d'eau commune, salle de bain

indépendante à finir d'installer et WC.Au 2ème étage : greniers sur la totalité.Ouvertures simple vitrage, chauffage

central fuel sur une partie, tout à l'égout.Cour privée avec puits, hangar de 43m2, toits en pierres, deux garages de

22m2 et 41m2.Grand terrain clos et arboré, le tout sur 5203m2.TRES BEAU PROJET possible pour une demeure

familiale ou exploitable en chambre d'hôte, grâce à ses volumes et son côté privé.

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°15623363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623363/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1027 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176500 €

Réf : 4832 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de l'axe Melle/Sauzé-Vaussais, grande maison en pierres entièrement rénovée, 152 m2 habitables,

possibilité 230 m2, comprenant : Au rez de chaussée : grande entrée traversante avec murs pierres, poutres, escalier

d'accès à l'étage et accès à une cave de 18 m2, salon 31 m2 avec cheminée + poêle à bois et grande baie ouvrant sur

une grande terrasse côté cour, belle cuisine aménagée et équipée 30 m2, avec îlot central, poêle à granulés, et

également une large baie ouvrant sur la terrasse, buanderie et WCA l'étage : palier desservant 3 chambres sur parquet

flottant de 12, 13 et 14,40 m2, dont 2 avec placards, WC et grande salle d'eau 13 m2 avec 2 vasques et douche

italienneAu 2ème étage : grenier aménageable 80 m2 sur sol agglo, fenêtres en place, isolation, et

électricité.Ouvertures PVC double vitrage, électricité refaite par artisan, toitures refaites, assainissement

récentNombreuses dépendances : bâtiment 81 m2 avec ouvertures et grenier sur partie, possibilité 2ème logement,

préau avec four à painCour intérieure privée, jardin ; le tout sur 1027 m2

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°15572094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572094/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3127 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202730 €

Réf : 4794 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau de campagne très tranquille entre Sauzé-Vaussais et Melle, grande maison en pierres de 210

m2 habitables, comprenant :Au rez de chaussée : belle entrée sur parfeuille de Provence, avec poutres et escalier,

salon de 27 m2 sur travertin, avec cheminée + insert, un dégagement desservant WC, pièce de toilette et buanderie,

salle à manger de 14,50 m2 avec poêle nordique à accumulation, cuisine à la suite, une pièce à rénover de 23,70 m2

avec petite salle d'eau, et une grande pièce de 40 m2 avec hauts plafonds, charpente apparente, poêle copie

renaissance à accumulation, aménagée dans une ancienne dépendance, avec travaux de finitions à prévoir, à la suite

buanderie et cave. Au 1er étage, le tout sur beau parquet en bon état : une salle de bain de 9,10 m2, quatre chambres

de 10 m2, 12 m2, 13,50 m2 et 14 m2, dont une avec cabinet de toilette, WC indépendant.Ouvertures en bois simple

vitrage pour la partie principale, et en double vitrage pour l'extension.Terrain devant et sur le côté, puits mitoyen. Le tout

sur 3127 m2.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°15349910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15349910/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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AGENCE BERLAND BENNETT

 79, Grande Rue
79190 Sauze Vaussais
Tel : 05.49.07.76.88
E-Mail : info@berlandbennett.com

Vente Maison SAUZE-VAUSSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3600 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139880 €

Réf : 4816 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à quelques kilomètres de Sauzé-Vaussais, maison en pierre d'actuellement 140 m2 habitables

(possibilité de 210 m2 environ), comprenant :Au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée de 20,23 m2 sur carrelage

avec porte-fenêtre donnant en façade, une arrière-cuisine/buanderie attenante, un séjour de 23,33 m2 sur carrelage

avec porte-fenêtre en façade, une salle d'eau avec WC, à la suite du séjour une pièce à rénover de 14,20 m2 sur

parquet, poutres apparentes et emplacement pour l'installation d'un escalier, une seconde pièce à rénover de 21,60 m2

sur parquet avec cheminée en pierre, porte donnant sur le jardin et un débarras ;A l'étage : un couloir desservant 2

chambres de 16,60 m2 et 16,80 m2 sur carrelage, une salle de bain avec baignoire et douche, un grenier aménageable

de 40 m2 avec fenêtres en double vitrage, une pièce de 22,81 m2 à usage de bureau pouvant être utilisée comme

3ème chambre ;Ouvertures double vitrage, radiateurs électriques, assainissement non conformeGarage attenant à la

maison de 24,50 m2 avec escalier donnant à l'étage, un second garage attenant de 20 m2 avec four à pain. Beau

terrain arboré situé devant la maison Le tout sur 3600 m2. 

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°15333939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333939/maison-a_vendre-sauze_vaussais-79.php
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