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AGENCE IMMOBILIÈRE À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY, CHARENTE-MARITIME, NOUVELLE AQUITAINE

05 46 32 00 59 | 05 46 26 69 45

CONTACT Réf. 10358
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Ancienne maison non mitoyenne sur 
4 167 m² de terrain clos et boisé avec pis-
cine de 7 x 4 m. Rdc : une véranda d’entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, une salle 
à manger, un bureau, un wc séparé, un 
couloir. Étage : un palier, trois chambres, 
une salle d’eau, un wc séparé. Chauffage 
central au fioul, double vitrage. Une cour, 
une grange, un chenil. Une terrasse, un bar-
becue. Tout à l’égout.

PRÈS
D’AULNAY-DE-SAINTONGE
Maison de bourg
192 600 € HAI

DPE : C - GES : D

Welcome to Cabinet Madier, 
your local Healey Fox 
partner agent.

your dream home !
You are on your way to finding

À CÔTÉ DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
160 500 € HAI

Réf. 10352

À 10 KM DE MATHA
Maison de bourg
129 600 € HAI

Réf. 10356

NEW

NEW

NEW

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CENTRE
Maison de ville
291 500 € HAI

Réf. 10380

NEW



Agences immobilières à Saint-Jean-d’Angély, 
Charente-Maritime, Nouvelle Aquitaine.

En ligne
www.cabinetmadier.com
v.guiberteau@cabinetmadier.com

 @cabinetmadier
 @CabinetMADIER
 cabinet_madier_17

Par téléphone 
05 46 32 00 59
05 46 26 69 45

En agence (2 adresses)
• 47/49 rue Gambetta
• 16 rue Grosse Horloge
17400 St-Jean-d’Angély 

Gamme de biens 
étendue pour 

tous les budgets
Wide range 

of properties

Agence 
immobilière 

locale depuis 1980
Estate agency 

since 1980

Maîtrise totale de 
la réglementation 

immobilière
Full knowledge 
of regulations

Solutions de 
financement pour 

tous les âges
Financial solutions 

for all ages

Collaborateurs 
bilingues 

français/anglais
English and 

French spoken

Contactez-nous pour 
parler de votre projet.

AGENCE PRINCIPALE AGENCE DE L’ABBAYE

STÉPHANE GUIBERTEAU
Négociateur / Estimations
s.guiberteau@cabinetmadier.com
06 79 60 85 87

ALEXANDRE LEMASSON
Agent commercial
RSAC : 850 083 261
a.lemasson@cabinetmadier.com
06 76 52 69 51

JEAN-JACQUES PERTUS
Agent commercial
RSAC : 849 623 608
jj.pertus@cabinetmadier.com
06 25 35 29 33

VALÉRIE GUIBERTEAU
Agent immobilier
RSAC : 831 673 082
v.guiberteau@cabinetmadier.com
06 46 52 69 33

JESSICA LEPIE
Agent commercial 
RSAC : 882 422 561
j.lepie@cabinetmadier.com
06 13 66 51 73

STEVEN HUBERT
Agent commercial
RSAC : 880 395 421
steven.hubert@cabinetmadier.com
06 14 41 47 40

AUDREY CRÉPIN
Secrétaire / Locations
accueil@cabinetmadier.com
05 46 32 59 00 / 07 76 58 89 93

ALIX VARLET
BTS immobilier
a.varlet@cabinetmadier.com
06 18 83 61 88

OCEANE ROSSI
BTS immobilier
o.rossi@cabinetmadier.com
06 33 91 96 53
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MATHA CENTRE
Maison de ville
222 600 € HAI

BIENS À VENDRE

CONTACT Réf. 10222
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Belle maison de ville sur 423 m² de terrain 
clos avec un garage et une grande grange. 
Sous-sol : une cave. Rdc : une cuisine amé-
nagée et équipée, un salon avec une che-
minée ouverte, une salle de douche, un wc 
séparé. 1er étage : un couloir, trois chambres 
dont une avec une salle de douche attenante 
avec un dressing. 2e étage : une grande 
chambre. Chauffage central au fuel, double 
vitrage. Tout à l’égout.

CONTACT Réf. 10288
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

Charentaise entièrement rénovée sur un 
terrain clos et paysagé de 3 439 m² avec 
piscine neuve chauffée. Rdc : une entrée, 
un séjour avec cuisine ouverte/salle à man-
ger/salon avec poêle, un salon indépendant 
avec une cheminée ouverte, 2 chambres, 
une salle d’eau avec wc, une lingerie, une 
véranda, un grand dégagement, un escalier 
en pierre et un autre en bois. Étage : un cou-
loir, une mezzanine avec un bureau et un 
salon, 3 chambres, une salle d’eau, un wc 
séparé, un grenier aménageable isolé avec 
sol en OSB. Chauffage central au fuel, + bois, 
double vitrage. Assainissement collectif 
(tout à l’égout), puits sur la propriété, un por-
tail électrique. Hangar, chais et petits toits. 

MAISON CENTRE BOURG,
À 17 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Charentaise
421 200 € HAI

DPE : C - GES : D

Maison contemporaine de plain-pied, non 
mitoyenne de 2000, sur pieux en béton de 
1,40 m de profondeur, avec 3 408 m² de 
terrain clos et arboré et piscine chauffée 
à rénover. Rdc : une cuisine aménagée et 
équipée, un salon avec une cheminée cen-
trale, un couloir avec placards, 4 chambres 
dont une suite parentale avec dressing 
aménagé et sdd avec wc, une salle de bain, 
un wc séparé avec LM, une arrière-cuisine. 
Chauffage par le sol au gaz citerne, double 
vitage bois, volets pvc électriques et bois. 
Dépendances : un préau, trois garages, 
un local technique, un gîte à finir d’aména-
ger. Assainissement individuel aux normes.

CONTACT Réf. 10292
STÉPHANE 06 79 60 85 87

À 15 KM DE MATHA
Maison contemporaine
296 800 € HAI

DPE : vierge

NEW

COUP D’

DPE : C - GES : C
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BIENS À VENDRE

Maison de bourg avec garage non attenant 
sur un terrain clos et arboré de 358 m². 
Rdc : une cuisine aménagée et équipée, 
un salon/salle à manger avec une cheminée 
insert, une salle de bain avec wc, une buan-
derie. Étage : un palier, deux chambres, 
un bureau, une salle de douche avec wc. 
Chauffage électrique, double vitrage au 1er. 
Un abri bois. Assainissement individuel. 
Idéal pour 1er achat ou pied-à-terre.

ENTRE MATHA
ET AULNAY-DE-SAINTONGE
Maison de bourg
98 100 € HAI

CONTACT Réf. 10219
VALÉRIE 06 46 52 69 33

CONTACT Réf. 10313
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison avec 2 gîtes meublés rénovés en 
2005 sur un terrain clos et arboré de 
1 185 m² avec une pisicine hors-sol. Mai-
son prinipale : 1 salon, 1 cuisine aménagée 
et équipée. Étage : 1 palier, 3 chambres, 
2 sdd avec wc. Gîte 1,rdc :1 entrée, 1 cou-
loir, 1 pièce de vie avec cuisine aménagée 
et équipée, 1 véranda, 1 wc, 2 chambres, 
1 sdd avec wc. Étage : 1 grenier aména-
geable. Gîte 2 : 1 entrée, 1 cuisine aména-
gée et équipée avec cheminée et poêle à 
bois, 1 salon avec cheminée et poêle à bois, 
1 sdd avec wc. Étage : 1 palier, 2 chambres, 
1 sdb avec wc, 1 sdd avec wc, 1 bureau. 
Chauffage électrique, double vitrage. 2 ter-
rasses, barbecue, un puits. Tout à l’égout.

PROCHE
D’AULNAY-DE-SAINTONGE
Ensemble�immobilier,�gîte
270 300 € HAI

DPE : vierge

DPE : vierge

NEW

Découvrez des biens 
immobiliers d’exception sur
madierprestige.fr
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À CÔTÉ DE NÉRÉ ET
À 15 KM DE MATHA
Maison de bourg
66 000 € HAI

CONTACT Réf. 10322
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison ancienne à rénover non mitoyenne 
sur 4 468 m² de terrain arboré et clos par-
tiellement dont 997 m² non attenant avec 
dépendances. Une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur un salon avec une che-
minée insert, deux chambres, un dégage-
ment, une salle de bains, un wc séparé. Un 
grenier aménageable accessible par l’atelier. 
Chauffage central au fuel, un puits, un bar-
becue. Dépendances : un atelier, un garage, 
un hangar, deux chais, une écurie. Assai-
nissement individuel.

Maison ancienne rénovée dans village avec 
commerces, école et médecin, sur terrain 
de 536 m² clos et arboré (dont 342 m² juste 
en face) avec 3 garages. Rdc : une courette 
avec auvent, un séjour avec insert, une cui-
sine équipée et aménagée, un couloir, une 
salle d’eau, un wc séparé, une buanderie, 
une cave, un cellier, un garage attenant. 
Étage : deux couloirs, 4 chambres avec 
placards, une suite parentale avec douche 
à l’italienne et wc séparé, un bureau avec 
étagères. Double vitrage partout, climati-
sation réversible, cuisine d’été dans terrain 
en face tout dallé, assainissement individuel. 

À 35 MIN DE
LA ROCHELLE

ET 20 MIN DE NIORT
Maison de bourg

151 200 € HAI

CONTACT Réf. 10384
VALÉRIE 06 46 52 69 33

À 3 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
203 300 € HAI

CONTACT Réf. 9925
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison en pierres sur 584 m² de terrain 
clos et arboré. Rdc : une cuisine aménagée 
et équipée, un salon, une salle à manger, 
un bureau, un wc séparé avec douche à 
l’italienne, une chaufferie. 1er étage : un pa-
lier, deux chambres, une salle de bains, un 
wc séparé. 2e étage : un palier, deux 
chambres et un dressing aménagé. Chauf-
fage central au fuel, double vitrage. Un ga-
rage non attenant, une terrasse, un barbecue, 
un puits. Assainissement individuel.

NEW

DPE : E - GES : F

DPE : C - GES : A

DPE : vierge
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BIENS À VENDRE

À CÔTÉ DE SURGÈRES
Maison de bourg
275 600 € HAI

CONTACT Réf. 10364
OCÉANE 06 33 91 96 53

Belle maison saintongeaise avec une suite 
parentale au rdc sur 1 018 m² de terrrain 
clos et arboré. Rdc : une cuisine aménagée 
et équipée, un salon, une suite parentale 
avec une salle d’eau, wc et coin dressing. 
Étage : un grand palier servant de bureau, 
3 chambres, une salle d’eau, un wc séparé 
avec un lave-mains. Chauffage électrique, 
double vitrage. Dépendances : deux garages, 
deux chais, un atelier, un auvent. Assainis-
sement individuel mais tout à l’égout en 
cours d’installation sur la commune.

Maison sur sous-sol en bon état non mi-
toyenne sur 2 728 m² de terrain clos et 
arboré. Rdc : un hall d’entrée, un salon de 
42 m² avec une cheminée ouverte, une 
cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, 
une salle de douche, un wc séparé. Rez-
de-jardin : une chaufferie, une cave, 
2 chambres, une cuisine d’été, une lingerie, 
un garage, une véranda. Chauffage central 
au fuel, assainissement individuel.

À 10 KM DE MATHA
Maison avec sous-sol

145 800 € HAI

CONTACT Réf. 10332
VALÉRIE 06 46 52 69 33

DPE : E - GES : B

DPE : E - GES : G

CONTACT Réf. 10285
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison, chambres d’hôtes avec gîte et pis-
cine chauffée sur 1 323 m² de terrain clos 
et arboré avec vue sur la Charente. Sous-
sol : 1 cave, 1 chaufferie, 1 préau. Rdc : 
1 bureau d’accueil, cuisine équipée, 1 salon/
sàm avec cheminée, 1 véranda, 1 sdb, 1 wc, 
1 arrière-cuisine. 3 escaliers en bois. Étage : 
1 mezzanine, 2 chambres dont 1 avec dres-
sing aménagé et sdd avec wc et 1 avec sdb 
et wc. Gîte, rdc : 1 pièce de vie, cuisine amé-
ricaine et 1 cheminée. Étage : 1 palier, 
2 chambres dont 1 avec sdb et wc et 1 avec 
sde et wc. Chauffage central au gaz de ville 
+ clim réservible dans la chambre parentale, 
double vitrage partiel. Un garage. 2 entrées 
sur 2 rues différentes. Tout à l’égout.

À CÔTÉ DE AIGRE
Ensemble�immobilier,�gîte

551 200 € HAI

DPE : C - GES : C

COUP D’

NEW
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Maison contemporaine de 2017 sur 
2 961 m² de terrain clos et arboré. Rdc : 
une cuisine américaine aménagée et équi-
pée, un salon, un séjour avec un poêle à 
bois, une suite parentale avec une sdd 
 attenante avec wc, un couloir, une arrière-cui-
sine, trois chambres, un wc séparé. Étage : 
un couloir, une chambre, un bureau, une salle 
de bain. Chauffage électrique, double vitrage. 
Un garage attenant de 2015 avec une porte 
électrique. Une terrasse. Un adoucisseur 
d’eau. Assainissement individuel au normes. 

CONTACT Réf. 10365
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

À 8 KM DE MATHA
Maison de bourg
254 400 € HAI

DPE : C - GES : A

Maison ancienne à rénover avec 2 chambres 
au rdc sur 300 m² de terrain clos de murs. 
Rdc : un salon, une cuisine, une salle de 
douche avec wc, 2 chambres (dont une 
avec wc attenant). Étage : un débarras, 
un grenier aménagable. Chauffage électrique 
récent. Double vitrage partout. Tout à l’égout 
(wc à raccorder). Jardin devant (possibilité 
de stationner un véhicule). Jardin derrière 
sans vis-à-vis. Idéale pour maison secon-
daire ou pour un investissement. 

CONTACT Réf. 10039
VALÉRIE 06 46 52 69 33

NEW

SECTEUR LOULAY
Maison de bourg

94 830 € HAI

DPE : F - GES : C

CONTACT Réf. 10340
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

Moulin à eau sans mitoyenneté, ni droit 
d’eau, ni vis-à-vis, entièrement restauré avec 
un studio, une piscine couverte et 2 garages 
sur un terrain clos et arboré de 5 093 m² 
avec allée privée. Rdc : 1 entrée, 1 salon/
sàm avec cheminée, 1 cuisine équipée, 1 cou-
loir, 1 buanderie, 1 chaufferie, 1 wc, 1 cabinet 
de toilette, 1 dégagement et 1 cave. Étage : 
1 mezzanine, 4 chambres, 2 sdb, 1 sde. Stu-
dio : 1 pièce de vie avec cuisine équipée, 
1 chambre, 1 sde avec wc. Chauffage central 
au sol par pompe à chaleur, double vitrage. 
Dépendances : 2 garages, atelier, auvent, 
barbecue, abri de jardin, local technique, 
local pour jacuzzi. 2 puits. 1 forage. 3 entrées. 
Assainissement individuel aux norme.

À 5 KM DE MATH
Maison ancienne
894 400 € HAI

COUP D’

DPE : B - GES : A
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EXCLUSIVITÉS

8 - Cabinet Madier | MAG

CONTACT Réf. 10151
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison ancienne non mitoyenne à rénover 
entièrement avec cour et garage en face. 
Rdc : une entrée avec placards, une cuisine, 
un cellier, une salle à manger avec une che-
minée d’angle décorative, un salon avec un 
poêle à bois, une salle de bains, un wc sé-
paré. Étage : un couloir, trois chambres, 
un petit grenier. Se raccorder au tout à 
l’égout.

ENTRE 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
 ET NIORT
Maison de ville
62 700 € HAI

DPE : F - GES : A

CONTACT Réf. 10371
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison ancienne non mitoyenne à rénover 
entièrement sur 474 m² de terrain arboré 
et clos partiellement. Une cuisine avec une 
cheminée ouverte, un salon avec une che-
minée ouverte et deux chambres. Deux 
chais attenants avec greniers aména-
geables. Assainissement individuel à créer.

À 5 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
55 000 € HAI

DPE : vierge

CONTACT Réf. 10015
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison non-mitoyenne dans bourg avec 
chambre au rdc et dépendances sur une 
parcelle close et arborée de 998 m². Rdc : 
une véranda, une entrée, une cuisine amé-
nagée, un salon avec cheminée, une salle 
à manger, une chambre, un wc séparé, une 
salle d’eau, un dégagement, une chaufferie, 
un cellier, une arrière-cuisine et une cave. 
Étage : un couloir, deux chambres dont une 
avec placard, une sdb avec wc, un grenier 
aménageable. Trois garages dont deux avec 
porte électrique, plusieurs chais attenants, 
un auvent pour voitures, des petits toits. 
Chauffage central fuel + pompe à chaleur, 
double vitrage partout, assainissement 
individuel. Deux accès sur rues différentes.

PROCHE DE LOULAY
Maison de bourg
160 500 € HAI

DPE : vierge

NEW
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CONTACT Réf. 10133
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Belle maison en pierres style loft sur 
4 073 m² de terrain clos et arboré sans 
vis-à-vis avec de grandes dépendances. 
Rdc : une cuisine avec un poêle à bois, un sé-
jour de 68 m² avec un poêle à bois, un cel-
lier avec un wc. 1er étage : un palier, 
3 chambres, une salle d’eau avec wc. 
2e étage : un palier, une chambre, un petit 
grenier. Dépendances : 4 granges, un préau, 
3 petits toits. Assainissement individuel. 
Prévoir travaux.

PROCHE DE MATHA
Maison de bourg
140 400 € HAI

DPE : D - GES : E

CONTACT Réf. 10190
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison ancienne non mitoyenne avec pis-
cine chauffée de 10 x 5 m, 4 464 m² de 
terrain clos et arboré sans vis-à-vis. Sous-
sol : une cave. Rdc : une entrée, une cuisine 
aménagée et équipée avec un four à pain, 
une sam, un salon avec une cheminée ou-
verte, une chambre ou bureau avec une sdd, 
un wc séparé avec LM, une salle de jeux, un 
débarras, un cellier, une lingerie. Étage : 
un palier, 3 chambres, une sdb avec wc, un 
bureau, une mezzanine. Chauffage au sol, 
double vitrage. Dépendances : un abri voiture 
avec 2 portails en alu, un atelier non attenant. 
Deux terrasses carrelées dont une couverte 
avec barbecue. Deux entrées. Alarme et 
vidéophone. Assainissement individuel.

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SAINT-SAVINIEN
Maison de hameau
307 400 € HAI

DPE : D - GES : B

CONTACT Réf. 10202
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison ancienne sur 1 099 m² de terrain 
clos et arboré avec rivière au bout. Une 
cuisine, un séjour avec un poêle à bois, deux 
chambres, une salle de bains et un wc sé-
paré. Chauffage central fuel, double vitrage. 
Dépendances : un garage et un atelier (pos-
sibilité de faire une pièce supplémentaire). 
Une terrasse. Assainissement individuel 
(se relier au tout à l’égout).

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SAINTES
Maison de bourg
140 400 € HAI

DPE : vierge
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EXCLUSIVITÉS

CONTACT Réf. 10359
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison napoléonienne non mitoyenne sur 
2 167 m² de terrain clos et arboré avec 
piscine chauffée de 5 x 10 m et un préau 
aménagé, un gîte independant avec parking 
devant. Maison principale, rdc : 1 studio 
aménagé avec 1 sdd et 1 wc, 1 cave, 1 chauf-
ferie. Rdc : 1 hall d’entrée, 1 cuisine, 1 sàm 
avec 1 cheminée, 1 salon, 1 belle cage d’es-
calier. 1er : 1 palier avec 2 encoignures, 
1 couloir, 2 chambres avec chacune 1 sdb 
et 1 sdd privatives + wc, 1 dressing aména-
gé. 2e : 2 grandes chambres dortoir, 1 sdb 
avec wc, 1 bureau. Chauffage central au 
fuel, double vitrage partout. Petits toits. 
1 alarme. 1 puits. Assainissement individuel : 
fosse toutes eaux aux normes en 2012. 

ENTRE MATHA ET
AULNAY-DE-SAINTONGE

Maison�de�Maître
540 800 € HAI

CONTACT Réf. 10256
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison charentaise renovée sur un terrain 
clos et arboré de 1 625 m ² avec 2 garages 
et une piscine 10 x 5 m. Rdc : une entrée 
ouvrant sur un grand salon, une cuisine 
aménagée et équipée avec une salle d’eau 
et wc, une sàm, une chambre avec une sdb 
privative et un wc. Étage : une mezzanine, 
2 grandes chambres avec placards, dont 
1 avec salle d’eau et wc privatifs. 2e maison 
à rénover : un grand garage pour 2 voitures 
avec un étage. Un grand préau avec une 
lingerie. Piscine carrelée mosaïque avec 
un rideau automatique et une terrasse, un 
préau, une douche extérieure, un four à pain 
et 3 petits toits. Un jardin bien entretenu. 
Un assainissement individuel. 

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 

ET NIORT
Maison ancienne

227 900 € HAI

CONTACT Réf. 10308
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Ensemble de 2 maisons à rénover entiè-
rement sur 192 m² de terrain clos. Mai-
son 1, rdc : une pièce de vie, une salle d’eau 
avec wc, un débarras. Étage : un palier, 
2 chambres, un bureau. Chauffage élec-
trique et gaz de ville, double vitrage. Mai-
son 2, rdc : une pièce de vie, un wc séparé. 
Étage : un couloir, 2 chambres, un dressing, 
une salle de bain. Chauffage électrique, 
double vitrage. Deux terrains non attenants 
de 1 055 m². Tout à l’égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Ensemble�de�2�maisons

66 000 € HAI

DPE : C - GES : D

DPE : D - GES : F

DPE : E - GES : B

NEW

COUP D’
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CONTACT Réf. 10335
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison ancienne avec cour plein sud close 
de murs louée 570 €/mois jusqu’ au 1er avril 
2023. Rdc : une cuisine aménagée donnant 
sur la cour, un salon, un wc séparé. Étage : 
un palier, trois chambres dont 1 mansardée 
et une avec une cheminée fermée, une salle 
d’eau, un wc séparé. Chauffage gaz de ville, 
double vitrage (sauf 2 fenêtres). Tout à 
l’égout.

CONTACT Réf. 10097
JESSICA 06 13 66 51 73

Belle maison non mitoyenne exposée sud 
sur 5 280 m² de terrain arboré et clos par-
tiellement. Rdc : une cuisine aménagée et 
équipée, un salon/salle à manger de 50 m², 
un dégagement, un wc séparé. Étage : un 
palier, un couloir, 4 chambres, une salle de 
bains, un débarras. Chauffage central au 
fuel, double vitrage. Dépendances : un ga-
rage et un chai attenant, un hangar, deux 
préaux. Assainissement individuel.

À 15 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET 5 KM DE LOULAY
Maison de hameau
243 800 € HAI

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
CENTRE

Maison de ville
98 100 € HAI

NEW

DPE : C - GES : D

CONTACT Réf. 10240 
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison charentaise non mitoyenne sur un 
beau parc arboré de 5 679 m² et clôturé. 
Rdc : grand séjour avec 2 cheminées ou-
vertes, 2 cuisines équipées aménagées, 
salle à manger et véranda chauffée, grande 
suite parentale avec salle d’eau privative et 
dressing. Étage : palier utilisé comme bureau, 
3 chambres dont une avec placards, salle 
de bain complète, wc séparé. Cave, 1 garage 
double avec atelier. Un auvent, un local 
technique. Piscine 12 x 6 m en forme de 
haricot, chauffée par pompe à chaleur avec 
terrasse et douche solaire. Maison vendue 
meublée. Chauffage central au fuel, double 
vitrage. Assainissement individuel. 

À 5 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Charentaise
315 000 € HAI

DPE : C - GES : E

DPE : D - GES : E
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À 15 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
Maison de bourg
192 600 € HAI

CONTACT Réf. 10248
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison ancienne non mitoyenne sans vis-
à-vis sur 1 059 m² de terrain clos et arbo-
ré avec 5 chambres dont une au rdc. Rdc : 
une entrée avec placard, une cuisine amé-
nagée et équipée, un salon avec une cuisine 
aménagée et équipée, un couloir, une 
chambre avec une sdd attenante, une buan-
derie avec un wc. Étage : un palier avec un 
placard, 4 chambres dont une avec sdd 
attenante avec wc, un dressing, une sdd. 
Chauffage : clim réversible air/air + électrique 
au 1er étage dernière génération (double 
cœur de chauffe). Un abri de jardin. Un puits. 
Possibilité de rentrer une voiture et un cam-
ping-car. Tout à l’égout.

NÉRÉ
Maison de bourg
156 600 € HAI

CONTACT Réf. 10312
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison ancienne rénovée avec chambre 
au rdc sur un terrain de 300 m² clos de 
murs et arboré avec une petite piscine et 
un garage attenant. Rdc : un salon avec 
une cheminée ouverte, une cuisine aména-
gée et équipée, un bureau ou chambre, 
une buanderie, une salle de bain, un wc 
séparé. Étage : un palier, un couloir, une mez-
zanine, 3 chambres. Chauffage pompe à 
chaleur réversible et radiateurs électriques 
à fluide caloporteurs, double vitrage. Une ter-
rasse. Panneaux solaires avec rapport de 
700 € par an. Tout à l’égout.

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET ROCHEFORT
Maison de bourg

191 530 € HAI

CONTACT Réf. 10375
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison de bourg sur 95 m² de terrain clos. 
Rdc : une entrée, une cuisine, un wc séparé, 
un séjour. 1er étage : un palier, deux 
chambres, une salle de douche avec un wc. 
2e étage : une suite parentale avec coin 
dressing et une salle de bain complète. 
Une terrasse, un garage non attenant. Chauf-
fage central gaz, double vitrage. Tout à 
l’égout.

DPE : D - GES : B

DPE : C - GES : D

NEW

DPE : D - GES : B

NEW
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CONTACT Réf. 10303
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison de Maître avec une chambre au 
rdc sur 445 m² de terrain clos et arboré. 
Rdc : une entrée avec un wc séparé avec 
LM, une cuisine aménagée et équipée ou-
verte sur la salle à manger avec une belle 
cheminée et un poêle à bois, un salon, 
1 chambre avec une sdd attenante et un 
wc séparé. 1er étage : un palier, un couloir, 
3 chambres, une sdb, une sde, un wc sépa-
ré. 2e étage : un palier, 2 chambres, une 
salle d’eau avec wc, un dressing, un grenier 
aménageable. Chauffage par pompe à cha-
leur air/eau, gaz et électrique, double vitrage. 
Une terrasse carrelée, une cour, un four à 
pain, un préau, un chai. Un portail en alumi-
num. Assainissement individuel.

À 10 KM DE MATHA
Maison�de�Maître

212 000 € HAI

À 13 KM DE SAINTES
Maison de bourg
251 220 € HAI

CONTACT Réf. 10249
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

Maison ancienne en bon état sur un terrain 
clos et arboré de 579 m² + 92 m² non atte-
nant. Rdc : une entrée, une cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur salle à manger, 
un salon avec poêle à bois, un couloir, un 
cellier, un wc séparé, une salle d’eau complète 
avec une baignoire d’angle et une douche. 
Étage : un couloir, 4 chambres, un wc  séparé. 
Dépendances : 2 garages non attenants, 
une cuisine d’été, une chaufferie, un local 
à vélos, une cave voutée. Chauffage central 
fuel. Double vitrage. Tout à l’égout. À voir 
absolument.

PROCHE DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
162 000 € HAI

CONTACT Réf. 10233
 VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison de bourg sur un terrain clos et ar-
boré de 491 m2. Rdc : un salon/salle à man-
ger avec une cheminée, une cuisine amé-
nagée non équipée, une salle de bain avec 
douche à l’italienne, un wc séparé, une 
buanderie. Étage : un palier avec un grand 
dégagement, 3 chambres, un wc séparé 
avec lave-mains. Chauffage central au fuel, 
double-vitrage. Un garage attenant. Assai-
nissement individuel.

DPE : D - GES : E

NEW

COUP D’

DPE : C - GES : E

DPE : C - GES : B

COUP D’
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de ville
187 250 € HAI

CONTACT Réf. 10338
ALIX 06 18 83 61 88

Maison ancienne rénovée mitoyenne d’un 
côté sur 250 m² de terrain clos de murs et 
arboré. Rdc : une entrée avec placards, 
un salon avec une cheminée ouverte, une 
salle à manger, une cuisine, un bureau, un wc 
séparé avec LM, un débarras. Étage : un 
palier avec placard, un couloir, une chambre 
mansardée avec placards et sdd et wc at-
tenante, une chambre mansardée, un bureau 
mansardé avec placard, une salle de bains 
avec wc. Double vitrage. Tout à l’égout. 
Deux places de parking. Terrasse couverte. 
Travaux : chauffage à installer et éléments 
cuisine.

À 10 KM DE MATHA
Maison de bourg
165 850 € HAI

CONTACT Réf. 10378
JESSICA 06 13 66 51 73

Pavillon de plain-pied non mitoyen avec 
4 chambres sur un terrain clos et arboré 
de 955 m². Une entrée avec un placard et 
un poêle à granulés, une salle à manger/
salon avec un insert, une cuisine aménagée 
et équipée, un couloir, une salle d’eau, 
4 chambres, un wc séparé avec un LM. 
Chauffage central au gaz, double vitrage. 
Un garage attenant, un abri de jardin. Un 
adoucisseur d’eau. Tout à l’égout.

Belle maison de plain-pied non mitoyenne 
sur vide-sanitaire avec piscine 10 x 5 m 
sur un terrain clos et arboré de 1 410 m². 
Une entrée avec placard, un séjour avec 
une cuisine ouverte aménagée et équipée, 
un couloir, une salle d’eau, deux chambres 
dont une avec un dressing amenagé, un cel-
lier/débarras, un wc séparé. Double vitrage. 
Chauffage par radiateurs éléctriques à faible 
consommation. Terrasse faisant le tour de 
la maison. Charpente métallique. Une cuisine 
d’été. Une dépendance. Assainissement 
individuel. Maison vendue meublée.Très 
intéressant. 

CONTACT Réf. 10339
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

À 10 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 

Pavillon
198 220 € HAI

DPE : D - GES : C

DPE : D - GES : D

NEW

DPE : vierge

NEW

NEW
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À 7 KM DE SAINTES
Maison contemporaine
367 500 € HAI

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de ville
103 550 € HAI

CONTACT Réf. 10291
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison contemporaine de 1991 sur demi-
sous-sol avec 6 chambres sur 1 371 m² de 
terrain clos et arboré. Sous-sol : un garage. 
Rdc : une entrée avec placards, une cuisine 
aménagée et équipée, une salle à manger, 
un salon avec un insert, une chambre, un wc 
séparé, une buanderie avec douche, une 
véranda chauffée. Étage : un palier, 
5 chambres dont 4 avec placards, une salle 
de bain complète, un wc séparé. Chauffage 
central au gaz, double vitrage. Adoucisseur 
d’eau et portail électrique. Assainisssement 
individuel aux normes.

Maison de ville sur 169 m² de terrain clos 
et arboré avec garage. Sous-sol : une cave. 
Rdc : une entrée/couloir, une cuisine amé-
nagée, une salle à manger, un petit salon 
donnant sur une terrasse, une salle de 
douche, un wc séparé. Étage : un petit palier, 
deux chambres avec cheminées et une 
avec un coin fermé lavabo, wc. Chauffage 
central au gaz de ville, double vitrage. Dé-
pendances : un atelier, deux petits toits, une 
cuisine d’été. Un garage non attenant don-
nant sur une autre rue. Tout à l’égout.

CONTACT Réf. 10376
VALÉRIE 06 46 52 69 33

DPE : C - GES : D

CONTACT Réf. 10326
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Une maison ancienne avec beau potentiel 
pour revenu supplémentaire sur 525 m² 
de terrain clos et arboré. Rdc : un grand 
salon avec une cheminée et un poêle à bois 
ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, 
une buanderie, un wc séparé. 1er étage : 
2 chambres, une avec cheminée et poêle 
à bois, une grande sdb avec douche, bai-
gnoire sur pieds et wc, un dégagement. 
2e étage : 2 chambres, un sdd. Un préau, 
un garage. Dépendance : pour faire un stu-
dio. Assainissement individuel. Chauffage 
électrique. Belles prestations.

À 5 MIN DE NÉRÉ
Maison de bourg

197 950 € HAI

DPE : vierge

NEW

COUP D’

DPE : D - GES : E

NEW



16 - Cabinet Madier | MAG

BIENS À VENDRE

Pavillon de plain-pied de 2008 sur 1 001 m² 
de terrain clos et arboré. Un salon/salle à 
manger de 48 m² avec une cheminée insert, 
une cuisine américaine aménagée et équi-
pée, un couloir, 3 chambres dont 2 avec 
placards, une salle de bains complète, un wc 
séparé, une arrière-cuisine. Chauffage élec-
trique, double vitrage. Un garage attenant 
+ un galetas, une terrasse de 50 m² avec 
une belle vue dégagée sur les champs. 
Assainissement individuel aux normes.

CONTACT Réf. 10370
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

À 10 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg
170 130 € HAI

Maison de bourg sur 305 m² de terrain clos 
avec un garage et des dépendances. Rdc : 
une cuisine aménagée et équipée, un salon/
salle à manger, un wc séparé. Étage : un 
palier, trois chambres dont une avec placard 
et une avec dressing, un dressing à amé-
nager, une salle de bain complète, un wc 
séparé. Chauffage : pompe à chaleur de 
2008, double vitrage, volets en composite. 
Dépendances : un labo avec une chambre 
froide fonctionnelle, une plonge, un ancien 
magasin, une cave, un garage. Tout à l’égout.

CONTACT Réf. 10377
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET NIORT
Maison de ville
129 600 € HAI

DPE : D - GES : C

CONTACT Réf. 10265
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison ancienne à rafraichir sur 391 m² 
de terrain clos et arboré. Sous-sol : une 
cave, un sous-terrain vouté. Rdc : une entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, une ar-
rière-cuisine, un salon avec cheminée, une 
sam avec placard, un wc séparé avec lave-
mains, une véranda. 1er étage : un palier, 
trois chambres, une sdb complète avec wc, 
un dressing aménagé. 2e étage : un palier, 
deux chambres, un bureau, une salle d’eau 
avec wc, une salle de jeux avec une mezza-
nine. Chauffage central au gaz de ville. Dé-
pendances : une autre maison, pièce avec 
un poêle et 5 ouvertures, un garage non 
attenant + grenier aménageable. Un vidéo-
phone. Une piscine hors-sol. Tout à l’égout.

SAINT-JEAN-D‘ANGÉLY,
 CENTRE HISTORIQUE

Maison de ville 
265 000 € HAI

DPE : C - GES : D

NEW

NEW

DPE : E - GES : B



Numéro 5 - Février 2021 - 17

MATHA CENTRE
Maison de ville
165 850 € HAI

CONTACT Réf. 10346
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

Belle maison de ville entièrement renovée 
sur un terrain clos et arboré de 288 m² avec 
un garage non attenant et une place de 
parking. Rdc : une cuisine aménagée et 
équipée, un cellier, une salle à manger ou-
verte sur un salon avec un coin bar donnant 
sur la terrasse, un wc séparé. Étage : un 
palier, tois chambres avec placards, une 
salle de bains complète avec douche et 
baignoire d’angle balnéo, un wc séparé. 
Chauffage au sol au rdc avec pompe à cha-
leur et radiateurs éléctriques à l’étage. 
Double vitrage. Tout à l’égout. Un garage 
non attenant avec étage. Une place de par-
king donnant sur une cour commune.

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET ROCHEFORT
Ensemble�immobilier,�gîte
731 120 € HAI

CONTACT Réf. 9994
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Charentaise non mitoyenne avec 3 gîte sur 
un parc paysager de 8 748 m2 clos et ar-
boré avec piscine couverte. Maison, rdc : 
1 entrée avec cheminée et bar, 1 cuisine 
équipée, 1 salon avec cheminée, 1 séjour, 
3 bureaux, 1 sdb avec wc dans 1 chambre, 
3 wc séparés avec LM, 1 cellier, 1 biblio. 
avec cheminée et poêle à bois, 1 salle tv, 
1 salle de couture, 1 lingerie, 1 chaufferie 
et 1 véranda. Étage : 1 palier, 3 chambres 
dont 1 parentale avec sdb et wc, 1 mezza-
nine. Chauffage par le sol et central gaz, 
double vitrage. Dépendances : double ga-
rage, préau, parking couvert, pool-house, 
2 petits toits, 2 terrasses. Puits, forage. 
1 cave. Assainissement individuel : 3 fosses.

CONTACT Réf. 10350
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Pavillon de plain-pied de 2008 avec une 
piscine de 9,60 x 4 m sur 1 914 m² de ter-
rain clos et arboré. Une pièce de vie avec 
une cuisine américaine aménagée et équi-
pée le tout de 52 m², un couloir, 3 chambres 
dont une avec placard, une salle de bains 
complète, un wc séparé, un cellier. Chauffage 
clim réversible air/air, double vitrage, volets 
électriques en alu. Un garage attenant. 
Un châlet en bois. Tout à l’égout.SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Pavillon
275 600 € HAI

DPE  D - GES : C

DPE : C - GES : D

DPE : vierge

NEW

NEW
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À 7 KM DE MATHA
Maison de bourg

499 200 € HAI

CONTACT Réf. 10224
VALÉRIE 06 46 52 69 33

CONTACT Réf. 10053
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Belle propriété avec gîte et nombreuses 
dépendances sur un terrain arboré de 
3 580 m². Rdc : un beau hall d’entrée, une cui-
sine équipée et aménagée, une sàm avec 
une cheminée et un insert, un salon avec 
un beau parquet mosaïque, une bibliothèque 
de qualité, un wc séparé avec un lave-mains. 
Étage : une chambre, une suite parentale 
avec une sdb et une autre chambre avec 
sde. Chauffage central au fioul. Un gîte 
attenant à la maison tout équipé, avec un 
petit ilot central, une sde et une mezzanine. 
Un chai aménagé en une grande salle de 
112 m². Possibilité d’aménager d’autres 
dépendances. Beau potentiel. Assainisse-
ment individuel. 

SECTEUR MATHA
Maison de campagne
296 800 € HAI

Maison ancienne avec piscine, non mi-
toyenne, pas de vis-à-vis, entièrement ré-
novée sur 1 570 m² clos et arboré et 1 298 m² 
de terrain en face. Rdc : 1 entrée, 1 cuisine 
équipée et amenagée avec un îlot central, 
1 grand salon avec 1 poêle à bois, 1 salon 
avec 1 cheminée et 1 poêle à bois, 1 séjour 
avec 1 cheminée et 1 poêle à bois, 1 sdd 
avec 1 wc attenante au préau. 1er étage : 
1 palier, 2 grandes chambres chacune avec 
1 sdb attenante et wc. 2e étage : 2 chambres, 
1 sdd avec wc. Chauffage éléctrique, double 
vitrage, bois. 1 atelier avec 1 coin buanderie, 
1 wc séparé avec 1 lave-mains. Piscine 
8 x 4 m. 1 préau avec cuisine d’été. 1 hangar. 
2 entrées. Assainissement individuel. 

CONTACT Réf. 10058
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Très belle maison + 2e maison  attenante à 
rénover sur 7 844 m ² de terrain bordé par 
la Boutonne. Rdc : séjour avec cheminées, 
cuisine aménagée et équipée, salon ou 
chambre avec cheminée et poêle à bois, 
une ancienne cuisine avec four à pain, wc 
séparé. Étage : palier, couloir, 5 chambres 
dont une avec salle d’eau privative et wc, 
bureau, salle d’eau avec wc. Grenier amé-
nageable. Chauffage central fuel et double 
vitrage. 2e maison, rdc : entrée, salon, cuisine, 
salle d’eau wc. Étage : palier, 3 chambres. 
un grenier. Chauffage électrique au rdc 
uniquement. Dépendances : chai, granges, 
petit toit, préau. Un puits et un forage. Ver-
ger. Assainissement individuel.

ENTRE
SAINT-JEAN D’ANGÉLY ET
DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
Charentaise
437 000 € HAI

DPE : D - GES : E

COUP D’

DPE : E - GES : B

DPE : D - GES : E
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CONTACT Réf. 10391
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Pavillon de plain-pied non mitoyen sans 
vis-à-vis de 1956 agrandit en 1990 sur 
796 m² de terrain clos et arboré. Une entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, une ar-
rière-cuisine avec une mezzanine, une 
chaufferie, deux couloirs, un salon/sàm 
avec une cheminée insert, trois chambres 
avec placards, un bureau avec deux placards, 
une salle d’eau, un wc séparé avec lave-
mains. Chauffage par pompe à chaleur, 
double vitrage. Un garage non attenant, un 
cellier avec un galetas, un abri avec un préau. 
8 panneaux photovoltaïques, isolation refaite 
en 2020. Un adoucisseur d’eau, une alarme, 
une terrasse, un barbecue, un salon de jar-
din en pierres. Assainissement individuel. 

CONTACT Réf. 9823
 VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison ancienne non-mitoyenne avec 
appartement et piscine, sur un terrain ar-
boré de 2 080 m². Rdc : une entrée avec 
cuisine équipée et aménagée avec poêle 
à bois, un salon, une salle à manger avec 
poêle à bois. Étage : un palier ouvert sur 
sàm, un couloir, 3 chambres dont une suite 
parentale avec sdb et wc, une salle d’eau 
avec wc. Appartement communiquant, 
rdc : un séjour, une salle d’eau, un wc sé-
paré, une cuisine équipée et aménagée. 
Deux belles granges bien entretenues de 
40 m² et 126 m² servant de garage. Double 
vitrage bois partout, chauffage bois, terrasse 
en façade, cour gravillonnée entre murs, 
assainissement individuel aux normes.

FERME DU XVIIe

SIÈCLE RÉNOVÉE
Maison de bourg

249 948 € HAI

Maison de plain-pied de 2007 sur 753 m2 
de terrain clos et arboré avec piscine, vé-
randa et garage attenant. Une entrée, une 
cuisine équipée et aménagée ouverte sur 
un salon/salle à manger, une salle de bain, 
3 chambres avec placards dont une avec 
salle d’eau, un wc séparé suspendu avec 
LM, un cellier, une véranda. Garage attenant, 
piscine avec terrasse bois, chauffage élec-
trique avec un poêle a bois, double vitrage, 
adoucisseur d’eau + osmoseur. Assainis-
sement individuel aux normes. 

CONTACT Réf. 9960
VALÉRIE 06 46 52 69 33

VIDÉO
SUR LE SITE

DPE : vierge

PROCHE DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
220 000 € HAI

DPE : D - GES : B

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SAINTES
Maison de bourg

238 500 € HAI

NEW

DPE : vierge
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SAINT-DENIS-DU-PIN Réf. 10121 DŒUIL-SUR-LE-MIGNON Réf. 9850 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10059

BLANZAY-SUR-BOUTONNE Réf. 9692 ASNIERES-LA-GIRAUD Réf. 10098 VILLENEUVE-LA-COMTESSE Réf. 10071

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10109 SAINT-PIERRE-DE-L’ILE Réf. 9799 LOUZIGNAC Réf. 9943

BIGNAY Réf. 9627 MATHA Réf. 9635 TAILLANT Réf. 10029

COIVERT Réf. 10038 THORS Réf. 9745 SAINTE-MÊME Réf. 10165

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 9930 LOULAY Réf. 10004 LOULAY Réf. 9954
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