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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison SOYAUX ( Charente - 16 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 265000 €

Réf : 9065-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

RARE : etnbsp;Plain pied de 2018, idéalement situé sur la commune de Soyaux proche du parc de la Jaufertie, d'une

superficie de 111m2, sur une parcelle de 443m2. La maison s'ouvre sur une très belle pièce de vie traversante

exposition EST-OUEST menant à une cuisine ouverte. Vous y trouverez deux espaces nuit distincts, le premier

comprenant une suite parentale avec dressing, salle d'eau et toilettes, un accès direct à la terrasse agrémente la

chambre ; un second espace distribuant deux chambres avec vue sur le jardin, une salle de bain et un WC indépendant.

La maison dispose d'un cellier avec accès au garage et un carport accessible par l'intérieur du garage. Ce bien

comprend un agréable jardin, une première terrasse avec pergola bioclimatique et brasero, une piscine hors-sol semi

enterrée, un cabanon de jardin ainsi qu'une seconde terrasse bois. A découvrir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545686/maison-a_vendre-soyaux-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison SOYAUX ( Charente - 16 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 169000 €

Réf : 9063-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 85m2, située sur la commune de Soyaux proche de toutes les commodités. La maison s'ouvre

sur une entrée qui dessert une première grande chambre puis une cuisine ouverte sur un agréable séjour, 1 bureau

pouvant être utilisé comme chambre d'appoint, une SDE, 1 WC. Ce plain pied comprend un jardinet de 50 m2 et un

garage ouvert de 28m2. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545685/maison-a_vendre-soyaux-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison COLOMBIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1733 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186900 €

Réf : 9059-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 4 PIÈCES En vente : à Colombiers (86490) venez découvrir cette maison de 4 pièces de

98 m². Elle est aménagée comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et un wc.

Un chauffage alimenté au fuel est présent dans la maison. Au niveau du sous-sol, on retrouve de nombreux rangements

ainsi que 2 pièces dont une buanderie d'environ 14 m². Un très grand garage de plus de 55 m² avec ses deux caves

complètent l'ensemble. Des travaux de rafraichissement et d'isolation sont à prévoir. Accessible aux personnes à

mobilité réduite !  La maison est située dans la commune de Colombiers. Une école primaire est implantée dans un

rayon de 10 km : l'École Primaire Publique du Val d'Envigne. Côté transports, il y a cinq gares à proximité. L'autoroute

A10 est accessible à 8 km.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545684/maison-a_vendre-colombiers-86.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Immeuble ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 116 m2

Prix : 114900 €

Réf : 9064-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Proche VICTOR HUGO : IMMEUBLE à rénover entièrement. Différentes possibilités de types d'investissements,

défiscalisations, SCI, LMNP, l'Anah Un projet à été validé par la mairie pour 4 studios, ou 2 T3. Rendement supérieur à

7% brut selon les options. Prix Achat Net : 110 000 E Honoraires : 4900 E Travaux environ : 170 00 E Frais de notaire :

4 533 E Maitre d'?uvre : 13 000 E Budget global rénové: environ 301 000 E Contactez nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480763/immeuble-a_vendre-angouleme-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 479900 €

Réf : 9060-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation destinée uniquement aux personnes inscrites au RCS, car la maison se situe dans une zone

d'activité !  Cette maison de 7 pièces de 260 m² et de 3 400 m² de terrain est localisée sur la commune de Buxerolles.

etnbsp; Elle comprend un vaste séjour, six chambres d'environ 11 m², une cuisine aménagée, une salle de bains, deux

WC indépendants ainsi que de grand garage de 41 m². Pour profiter des beaux jours, cette maison bénéficie d'une

agréable terrasse de 65 m² ainsi que de son grand jardin piscinable !  Visite virtuelle sur demande, contactez-nous !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372818/maison-a_vendre-buxerolles-86.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 332 m2

Surface terrain : 1898 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446250 €

Réf : 9057-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Pour lier activité professionnelle et vie personnelle cette magnifique maison propose des prestations uniques avec sa

superficie de 332 m ² comprenant 197 m² de surface habitable. On retrouve un très grand salon-séjour avec cheminée

de plus de 70 m² ainsi qu'une cuisine ouverte d'environ 16 m² qui donnent accès à une agréable terrasse exposée sud

ouest. Le tout complété d'un pigeonnier, 3 chambres, une magnifique salle de bain + douche, 2 wc, 1 buanderie et 1

bureau sans compter une verrière d'environ 16 m² donnant accès au jardin arboré plein sud.  Côté atelier professionnel,

on retrouve 134 m² comprenant 4 pièces principales dont un petit magasin ou encore un laboratoire équipé d'une

chambre froide.  Les plus : - intégralement rénovée etnbsp; - classe énergétique C ' investissement onéreux dans la

pompe à chaleur ' - terrain de plus de 1750 m² exposé sud-est arboré et piscinable - 2 pièces de plus de 65 m² - garage

de 25 m² - plus de 200 m² de terrasse - espace professionnel - norme PMR pour une partie de la maison - ...  De

nombreux avantages pour cette maison atypique des années 40 qui n'a pas fini de vous surprendre.  Confort et praticité

professionnelle garantie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372817/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison PUYMOYEN ( Charente - 16 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 279900 €

Réf : 9054-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

PUYMOYEN : Agréable maison idéalement placée en lisière du bois communal, construite en 1980, à remettre aux

gouts du jour, comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, 6 chambres, une sde, une sdb, un bureau mezzanine, un

garage, un terrain piscinable de 656 m².  À découvrir !       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372815/maison-a_vendre-puymoyen-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison SOYAUX ( Charente - 16 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 467 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 169950 €

Réf : 9052-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Plain pied situé à l'angle d'une impasse, proche de toutes commodités à pied, comprenant une entrée, un séjour-salon,

une cuisine, 3 chambres, 1 salle d'eau, wc, garage attenant et jardin clos. Maison très saine qui ne demande qu'à être

remise aux gouts du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372814/maison-a_vendre-soyaux-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 298000 €

Réf : 9038-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Connue pour sa célèbre cathédrale, la commune de Bazas offre un cadre de vie convivial où il fait bon vivre !  Spécial

Investisseur !  Situé à 50 minutes de Bordeaux, cet ensemble immobilier exceptionnel du XIX ème siècle offre une

superficie à rénover d'environ 420 m2. Un jardin de 220 m2, une cave et un grand préau complètent l'ensemble.  Une

multitude de projets envisageables !  À découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372813/maison-a_vendre-bazas-33.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison BIGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 415 m2

Surface terrain : 3458 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 429900 €

Réf : 9033-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Située à 25 minutes d'Angoulême, sur la commune de Genac Bignac, cette magnifique grange dont la rénovation a

débuté en 2014 offre des prestations exceptionnelles.  Datant des années 1890, cette bâtisse dispose d'une superficie

de 415m2 qui permet plusieurs configurations éventuelles, gîte possible.  Au rez-de-chaussée : Une pièce de vie avec

cuisine ouverte de 90m2, 2 suites parentales ( SDE + WC ), une chambre, un cellier et une nouvelle pièce de vie avec

coin cuisine donnant sur la piscine. etnbsp;( Soit 2 grandes pièces de vie avec 2 coins cuisine )  À l'étage : une

magnifique pièce de 90 m2 sous poutres apparentes, 5 chambres, 1 SDE, 1SDB, 2 wc et un grand bureau.  Les plus : +

8 chambres + 5 WC + 4 SDE + 1 SDB + 2 pièces de vie de 90m2 + Une piscine ( 8x4 ) eau salée + 3 458 m2 de terrain

entièrement clos ( arbres fruitiers) + Une dépendance de 56 m2 + Une pompe à chaleur + 2 ballons 300l + Classe

énergétique C  Une multitude de prestations à découvrir ! etnbsp; Coup de c?ur assuré !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372812/maison-a_vendre-bignac-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison CHAMPNIERS ( Charente - 16 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1556 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : 9032-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Belle maison de famille, proche de toutes commodités et services avec un arrêt de bus devant la porte. Composée de 4

chambres + bureau, véranda toute neuve, cuisine équipée, grande pièce de vie, piscine, combles aménageables 55 m²

de garage, piscine, pompe à chaleur changée en 2021, très beau terrain. A découvrir absolument !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372811/maison-a_vendre-champniers-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Appartement ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55900 €

Réf : 9046-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

L'HOUMEAU : Appartement duplex comprenant entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, parking extérieur

privatif et jardinet privatif. Se situe au calme d'une rue résidentielle, dans un ensemble de 3 lots, sans copropriété, avec

un projet de réhabilitation d'ensemble géré par un maitre d'?uvre. Prix Foncier : 52 000 E Honoraires : 3900 E Notaire :

4533 E Travaux : 57650 E Maitre d'?uvre : 5426 E Total investissement : 129 274 E  Du neuf dans le charme de l'ancien

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372810/appartement-a_vendre-angouleme-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Immeuble ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 300 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 249500 €

Réf : 9018-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport comprenant 5 logements :  1- T2 : etnbsp;loué 400 E, entièrement rénové il y a 2 ans+ 8 E de

charges 2- T2 : loué 400 E, en cours de rénovation + 8E de charges 3- Studio : loué 290 E, à rénover + 8 E de charges

4- Studio : loué 300 E, entièrement rénové il y 12 ans + 8 E charges 5- Studio : loué Meublé entièrement rénové il y a 2

ans 300 E, + 58 E charges.  L'ensemble donnant accès à un jardin commun d'environ 300 m². - Chauffage électrique à

fluide - Double vitrage PVC - TF : 3157 E  - loyers : 20 280 E par an soit 8.1 % de rentabilité Brut.    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216134/immeuble-a_vendre-angouleme-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Terrain MORNAC ( Charente - 16 )

Surface terrain : 1302 m2

Prix : 17200 €

Réf : 9014-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Terrain plat, industriel avec compteur d'eau à l'intérieur, situé à La Braconne sur la commune de Mornac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130390/terrain-a_vendre-mornac-16.php
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DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Immeuble TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 200 m2

Prix : 89900 €

Réf : 9015-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Voici un immeuble situé sur la commune du Gond PONTOUVRE, rue de Paris, entièrement à rénover, avec la

possibilité d'acheter : - soit avec travaux clés en mains, (avec maitre d'ouvrage) - soit en l'état.  Parking gratuit à

proximité le long de la rue de Paris. Immeuble comprenant 4 lots :  - Studio - T2 - 2 X T3 en duplex  - Prix Foncier : 86

000 E net - Honoraires d'agence : 3 900 E TTC - Devis travaux prévus : 210 500 E TTC (gros ?uvre + second ?uvre +

finitions ) - Prix de vente Foncier HAI : 89 900 E ( les 'frais de notaire' à prévoir en plus seront uniquement sur 86 000 E)

- Prix de revient foncier HAI + Travaux clés en mains : 300 400 E (hors maitre d'?uvre à définir) - Loyers prévisionnels :

2000 E par mois soit 24 000 E/ ans ce qui représente environ 8 % de rentabilité Brut.  Immeuble éligible Denormandie /

LMNP :  Vous pouvez me consulter pour plus d'informations et pour personnaliser le projet à votre situation. Il ne s'agit

là que d'exemples chiffrés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130389/immeuble-a_vendre-touvre-16.php

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

Page 16/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130389/immeuble-a_vendre-touvre-16.php
http://www.repimmo.com


DEMEURES ET PATRIMOINE

 181 avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.27.81.29.01
E-Mail : damien.pinot@demeures-et-patrimoine.fr

Vente Maison BRETTES SOUVIGNA© ( Charente - 16 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1926 

Prix : 120500 €

Réf : 9016-DEMEURESPATRIMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir le charme de cette maison de bourg à rafraichir, offrant un beau potentiel d'agrandissement,

comprenant un etnbsp;jardin clos piscinable, 2 granges aménageables, 3 chambres, cuisine, salon, séjour, sde,

buanderie, puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130388/maison-a_vendre-brettes-16.php
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