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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

SAINT-JEAN
D’ANGÉLY

infos
La municipalité de Saint-Jean-d’Angély 
RELANCE LE PROJET 
DE THERMALISME
Une station thermale verra le jour en 2024 
à Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). 
Ce projet, dans les cartons depuis plus de 
20 ans, est soutenu par l’actuelle municipa-
lité qui mise sur le thermalisme pour redy-

namiser le territoire. L’idée est de transformer 
la friche militaire de l’ancienne caserne Voyer 
en centre de cures. L’investissement s’élève 
à 16 millions d’euros. Le projet pourrait gé-
nérer entre 80 et 100 emplois.
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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

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. 

DPE : vierge

CONTACT Réf. 10144
CATHERINE 07 89 29 67 57

Maison ancienne de 7 pièces à rénover 
avec un très beau terrain arboré. Rdc : 
une cuisine/séjour avec une cheminée ou-
verte, une chambre, un wc séparé, un es-
calier en bois. Étage : un beau palier, quatre 
chambres de taille équivalente, une salle 
de bain. Les sols sont en véritable plancher 
bois sauf la cuisine en vieilles tomettes. 
Chauffage par convecteurs électriques, 
cumulus d’eau chaude de 200 l, assainis-
sement individuel. Possibilité d’acquérir la 
partie mitoyenne.

À 15 MINUTES DE
SAINT-JEAN-D‘ANGELY

Maison de hameau 
108 540 € HAI

DPE : vierge

Jolie charentaise d’esprit cottage non mi-
toyenne sur un terrain clos et arboré de 
1 143 m².  Comprenant au rdc : une entrée 
avec placard, une cuisine semi-aménagée, 
une salle à manger, un très grand salon 
avec cheminée et insert, deux chambres, 
une salle de bains, un wc séparé. Chauffage 
à installer. À l’étage : une très grande 
chambre avec sa salle de douche avec wc, 
un grenier aménageable partiellement. Tout 
à l’égout. 

CONTACT Réf. 10198
CATHERINE 07 89 29 67 57

PROCHE
D’AULNAY-DE-SAINTONGE

Maison de bourg
145 800 € HAI

DPE : vierge

NEW

NEW

AGENCE PRINCIPALE AGENCE DE L’ABBAYE

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

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

CATHERINE TOUZET
Agent commercial - RSAC : 328 418 439
c.touzet@cabinetmadier.com
07 89 29 67 57

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

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

LAURENCE DIRAJLAL
Secrétaire de direction / Locations
accueil@cabinetmadier.com
05 46 32 59 00 / 07 76 58 89 93

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
07 76 58 89 93
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PROCHE DE LOULAY
Maison de bourg

140 400 € HAI

CONTACT Réf. 10153
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison ancienne non mitoyenne sans vis-
à-vis sur 1 060 m² de terrain clos et arbo-
ré avec belles dépendances. Rdc : une cui-
sine avec une cheminée et poêle à bois, 
une salle à manger avec un poêle à bois, 
un salon, une salle d’eau avec wc. Étage : 
un palier, un couloir, trois chambres (pos-
sibilité d’en faire une 4e + une salle de 
douche). Chauffage électrique, double vi-
trage partiel. Dépendances : un chai, une 
écurie, un préau, 3 petits toits. Assainisse-
ment individuel.

Jolie maison de ville avec une cour de 26 m² 
sans vis-à-vis. Rdc : une entrée, un salon/
salle à manger avec une cheminée non 
fonctionnelle, une cuisine aménagée, un 
couloir avec accès sur la cour, un dégage-
ment avec un placard, un dressing, une sdd, 
un wc séparé. Étage : un palier, un couloir, 
deux chambres, un bureau mansardé, un pe-
tit grenier. Chauffage électrique, double 
vitrage. Un cabanon. Tout à l’égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
CENTRE

Maison de ville
103 550 € HAI

CONTACT Réf. 10259
STÉPHANE 06 79 60 85 87

À 15 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
286 200 € HAI

CONTACT Réf. 10143
JESSICA 06 13 66 51 73

Belle maison ancienne rénovée non mi-
toyenne sur 2 715 m² de terrain clos et 
arboré avec piscine chauffée 4 x 9 m et 
dépendances. Rdc : une entrée avec une 
cheminée, une cuisine aménagée, une salle 
à manger avec une cheminée et un poêle 
à bois, un salon avec une cheminée, un bu-
reau avec une cheminée, une buanderie 
avec un wc. Étage : un palier, 4 chambres, 
une salle de bains complète, une lingerie, 
un dressing aménagé, un wc séparé avec 
un lave-mains. Chauffage : pompe à chaleur 
air/eau, double vitrage. Terrasse avec cuisine 
d’été. Dépendances : un hangar, une grange, 
deux petits toits. Se relier au tout à l’égout. 

NEW

DPE : vierge

DPE : D - GSE : C

Belle maison ancienne rénovée en pierres 
apparentes non mitoyenne sur 3 024 m² 
de terrain clos et arboré avec une chambre 
au rdc et dépendances. Rdc : un hall, une 
cuisine aménagée et équipée, un salon avec 
une cheminée insert, une chambre, une 
salle de douche avec wc, une salle de jeux 
avec une cuisine aménagée et équipée et 
un wc, une salle de billard. Étage : un palier, 
trois chambres, un bureau, une salle de 
douche, un wc séparé. Chauffage électrique, 
double vitrage. Dépendances : 3 chais, 
un préau, un hangar. Une piscine hors-sol, 
une terrasse de 50 m² couverte, une alarme, 
un vidéophone, un bassin, 18 panneaux 
photovoltaïques. Assainissement individuel.

À 1 KM DE MATHA
Maison de hameau
265 000 € HAI

CONTACT Réf. 10195
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison ancienne rénovée, non mitoyenne, 
à économie d’énergie, dans centre bourg, 
avec plusieurs dépendances attenantes, 
sur un terrain clos et arboré de 982 m². 
Rdc : cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salle à manger. Étage : un palier, une 
salle de bains avec wc, deux chambres, 
un bureau ou dressing, un couloir. Double 
vitrage. Chaudière à granules avec panneaux 
solaires neufs (1 an). Chauffage au sol au 
rdc. Toiture et zinguerie neuve. Tout à l’égout.

À 10 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg
140 400 € HAI

CONTACT Réf. 10239
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

CONTACT Réf. 10252
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison ancienne à rénover entièrement 
sur 343 m² de terrain clos et arboré. Sous-
sol : une cave. Rdc : une entrée, un salon 
avec une cheminée, une salle à manger, 
une cuisine avec une cheminée, une ar-
rière-cuisine aménagée, une chambre, 
une salle d’eau avec wc, un dégagement. 
1er étage : un palier, un couloir, quatre 
chambres, une salle de bain avec wc, un dé-
gagement. 2e étage : un palier, une chambre, 
deux greniers aménageables avec fenêtre. 
Chauffage central au gaz de ville, double 
vitrage partiel. Dépendances : deux chais. 
Un forage. Tout à l’égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
CENTRE HISTORIQUE
Maison de ville
181 900 € HAI

DPE : vierge

COUP D’

DPE : D - GSE : F

COUP D’

DPE : vierge

NEW

NEW

DPE : vierge
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Belle maison sur sous-sol sur terrain de 
1 877 m2 clos et arboré. Rdc : une entrée, 
un salon avec cheminée insert, une salle à 
manger, une cuisine aménagée et équipée, 
un couloir, 4 chambres, une salle de bains, 
un wc séparé. Sous-sol : un très grand ga-
rage, une cave, une cuisine d’été, 1 pièce. 
Chauffage électrique, double vitrage. Dé-
pendances : un bâtiment de 34 m2, un abri 
voiture et caravane, un atelier, un portail 
électrique, une alarme, un adoucisseur d’eau, 
VMC, une terrasse carrelée de 77 m², un bar-
becue, arrosage intégré, éclairage jardin. 
Assainissement individuel.

CONTACT Réf. 10120
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison ancienne à rénover entièrement 
sur 567 m² de terrain clos et arboré. Rdc : 
une cuisine, une arrière-cuisine avec une 
cheminée, trois chambres, une salle d’eau, 
un wc séparé. Chauffage central au fuel. 
Une terrasse avec un salon de jardin en 
pierres. Un petit toit. Assainissement indi-
viduel. Réaménagement intérieur posssible 
car cloisons en briques.

CONTACT Réf. 10147
JESSICA 06 13 66 51 73

PROCHE DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
181 900 € HAI

DPE : E - GSE : C

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SAINTES
Maison de bourg
88 000 € HAI

DPE : vierge

7 KM À L’OUEST DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Ensemble�immobilier,�gîte
499 200 € HAI

CONTACT Réf. 10206
CATHERINE 07 89 29 67 57

Ensemble immobilier : une maison princi-
pale, un gîte et une grande maison d’hôtes, 
sur un terrain ouvert arboré de 3 200 m², 
bordé d’un ruisseau. Maison principale, rdc : 
entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée 
et aménagée, arrière-cuisine, wc séparé avec 
douche. Étage : palier, 4 chambres, dressing, 
salle de bain et grenier isolé aménageable. 
Gîte meublé, rdc : séjour avec cuisine ouverte 
équipée et aménagée, salle d’eau, wc sépa-
ré. Étage : 2 chambres, wc séparé. Maison 
d’hôtes, rdc : grand séjour avec cuisine ou-
verte équipée et aménagée, salle d’eau avec 
douche italienne et wc. Étage : vaste espace 
nuit ouvert pouvant aisément être organisé 
en chambres fermées. 

Belle maison ancienne non mitoyenne sans 
vis-à-vis sur un terrain clos et arboré de 
2 603 m² avec une piscine de 12 x 6 m. 
Rdc : une entrée avec un placard, un salon/
salle à manger avec une cheminée ouverte, 
une cuisine aménagée et équipée, un cellier, 
une arrière-cuisine, une salle de bains com-
plète, un wc séparé avec un lave-mains. 
Étage : un palier, quatre chambres dont une 
avec une salle d’eau et wc. Chauffage cen-
tral au fuel. Dépendances : un préau, un ate-
lier, un garage. Un adoucisseur d’eau, 
un puits, une terrasse. Une source qui ali-
mente toute la maison. Assainissement 
individuel. Quatre entrées.

PROCHE DE
TONNAY-CHARENTE

Maison de hameau
416 000 € HAI

CONTACT Réf. 10171
NADINE 06 33 91 96 53

CONTACT Réf. 10232
JESSICA 06 13 66 51 73

Pavillon de plain-pied non mitoyen de 1997 
sur 1001 m² de terrain clos. Une cuisine 
aménagée et équipée, un salon avec un 
poêle, une salle à manger, un couloir, deux 
chambres, une salle de bains, un wc  séparé. 
Moustiquaires sur toutes les fenêtres. Chauf-
fage électrique. Double vitrage. Assainis-
sement individuel. 

À 10 KM DE MATHA
Pavillon
160 500 € HAI

DPE : D - GSE : B

DPE : C - GSE : D

DPE : vierge

Maison ancienne non mitoyenne sur 
3 535 m² de terrain constructible clos et 
arboré et petite maison a rénover. Rdc : 
une pièce de vie avec une cuisine aménagée, 
un dégagement et un wc séparé. Étage : 
un palier, trois chambres, une salle d’eau à 
finir. Double vitrage, chauffage électrique. 
Tout à l’égout à raccorder. Dépendances. 

CONTACT Réf. 10164
JESSICA 06 13 66 51 73

NEW

NEW

DPE : G - GSE : F

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET NIORT
Maison de bourg
171 200 € HAI

COUP D’



Numéro 4 - Octobre 2020 - 98 - Cabinet Madier | MAG

EXCLUSIVITÉS

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.

CONTACT Réf. 10136
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Dans village au calme, belle maison contem-
poraine non mitoyenne sur 2 736 m² de 
terrain clos et arboré avec piscine 4 x 8 m 
et garages. Rdc : une salle à manger avec 
coin cuisine aménagée et équipée avec un 
barbecue, une lingerie, un couloir, un bureau, 
2 chambres, une salle de bains, un wc sé-
paré, un grand salon avec cheminée insert 
et mezzanine, 2 autres chambres. Étage : 
un couloir, 3 chambres, salle de douche, un 
wc séparé. Chauffage électrique + clim 
réversible, double vitrage au rdc. Un abri 
bois, une grande terrasse. Assainissement 
individuel. Possibilié de faire des gîtes pour 
8 personnes et de vendre avec les meubles. 

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SURGERES
Maison de bourg
315 000 € HAI

DPE : D - GSE : B

CONTACT Réf. 10240 
JESSICA 06 13 66 51 73

Maison charentaise non mitoyenne sur un 
beau parc arboré de 5 679 m² et cloturé. 
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 3 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Charentaise
336 000 € HAI

NEW

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

COUP D’

DPE : D - GSE : B

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. PROCHE DE MATHA

Maison de bourg
151 200 € HAI

DPE : D - GSE : E

COUP D’

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 
garage 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

DPE : C - GSE : D

COUP D’

CONTACT Réf. 10085
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Belle maison bourgeoise sur 775 m² de 
terrain clos et arboré. Sous-sol : 2 caves 
dont 1 voutée, un atelier, une chaufferie. 
Rdc : une entrée/couloir avec placards, une 
cuisine aménagée et équipée avec une 
cheminée, un cabinet de toilette, un salon 
avec une cheminée, un wc séparé. 1er étage : 
un couloir avec placards, 2 chambres, un 
bureau, une salle de bains, une salle d’eau, 
un wc séparé. 2e étage : un couloir avec 
placards, 4 chambres, un wc séparé avec 
un lave-mains. 3e étage : un grenier amé-
nageable. Chauffage central au gaz de ville, 
double vitrage partiel. Un garage avec étage 
donnant sur autre rue, 3 petits toits, un wc, 
une petite maison à rénover. Tout à l’égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
HYPER CENTRE
Maison de ville
346 500 € HAI

DPE : vierge

COUP D’

DPE : C - GSE : E
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CONTACT Réf. 9802
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison non mitoyenne sur 2 167 m² de 
terrain clos et arboré avec une piscine 
chauffée de 5 x 10 m et un préau aménagé. 
Un gîte indépendant qui posséde une 
 terrasse privative avec parking. Maison 
principale, rdc : studio aménagé avec salle 
de douche + wc, cave, chaufferie. Rdc : hall 
d’entrée, cuisine aménagée et équipée, sam 
avec cheminée, salon avec boiseries, belle 
cage d’escalier. 1er étage : palier avec 
2  encoignures, couloir, 2 chambres avec 
chacune sdb et sdb privatives + wc, dressing. 
2e étage : 2 grandes chambres dortoir, salle 
de bains avec wc, bureau. Chauffage central 
au fuel, double vitrage. Alarme. Puits. 
 Assainissement  individuel.

ENTRE
MATHA ET

AULNAY-DE-SAINTONGE
Maison�de�Maître

540 800 € HAI

CONTACT Réf. 10091
STEVEN 06 14 41 47 40

Ensemble de trois maisons dont deux à 
rénover entièrement sur 378 m² de terrain 
clos et arboré, 70 m² hab sur un terrain de 
200 m² et une maison en location de 78 m². 
Maison 1, rdc : une entrée, une cuisine, une 
salle à manger, 3 chambres et une salle 
d’eau avec wc. Un grenier aménageable. 
Un chai attenant. Un atelier non attenant. 
Maison 2 louée 520 € par mois, rdc : une cui-
sine, une salle à manger avec cheminée, 
une salle d’eau et un wc séparé. 1er étage : 
deux chambres communiquantes. Chauf-
fage électrique, double vitrage partiel. Un ga-
rage attenant. Assainissement individuel. 
Maison 3 : à rénover entièrement

À 2 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Immeuble de rapport
108 000 € HAI

DPE : D - GSE : B

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
171 200 € HAI

DPE : vierge

CONTACT Réf. 10106
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison de ville avec 3 chambres en rdc, 
un grenier aménageable de 120 m² et un 
garage attenant avec une porte électrique 
et vue sur rivière. Une entrée, une cuisine, 
un salon, un couloir, trois chambres, une salle 
d’eau, un wc séparé avec un lave-mains. 
Chauffage électrique, double vitrage, volets 
électriques, toiture en bon état. Une terrasse 
avec un barbecue. Deux places de parking 
privées. Tout à l’égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
CENTRE
Maison de ville
140 400 € HAI

DPE : vierge

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

DPE : vierge

CONTACT Réf. 9969
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Pavillon de plain-pied non mitoyen de 2009 
sur 699 m² de terrain clos et arboré avec 
auvent et terrasse exposés sud. Une très 
grande pièce à vivre 100 m2 avec cuisine 
ouverte aménagée et équipée, salle à man-
ger et séjour éclairés par 4 fenêtres et 
3 baies, une grande salle de bains complète, 
trois chambres dont une avec salle d’eau 
et wc. Chauffage électrique + insert, double 
vitrage. Garage attenant + 2 places de par-
king devant. Assainissement individuel mais 
tout à l’égout à venir.

À 7 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Pavillon
171 200 € HAI

DPE : D - GSE : A

DPE : D - GSE : F
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CONTACT Réf. 10203
NADINE 06 33 91 96 53

Maison ancienne non mitoyenne sur 
1 072 m² de terrain clos et arboré. Rdc : 
une cuisine aménagée et équipée, un salon 
avec une cheminée insert, une arrière-cui-
sine, une salle de douche, un wc séparé, 
un dégagement. Étage : un palier, trois 
chambres, une salle de bains avec un wc. 
Chauffage électrique. Un garage attenant 
avec une chambre à l’étage, un petit toit. 
Tout à l’égout.

À 7 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison ancienne
222 600 € HAI

PROCHE DE LOULAY
Maison de hameau
135 000 € HAI

CONTACT Réf. 10201
NADINE 06 33 91 96 53

Maison ancienne sur 353 m² de terrain 
arboré. Rdc : une cuisine aménagée et équi-
pée, un salon avec une cheminée ouverte, 
une salle à manger avec une cheminée insert, 
un bureau, une salle d’eau avec wc, un cou-
loir. Étage : un palier, trois chambres, un ca-
binet de toilette avec wc. Chauffage central 
au gaz. Assainissement individuel.

À 4 KM DE MATHA
Maison de bourg
129 600 € HAI

CONTACT Réf. 10009
 VALÉRIE 06 46 52 69 33

Pavillon de 1975 non mitoyen sur sous-sol 
total à rafraichir sur 1 505 m² de terrain clos 
et arboré avec vue dégagée sur les champs. 
Entrée, sam, salon avec cheminée insert, 
cuisine, couloir desservant 3 chambres et 
un bureau, salle de bains complète, wc sé-
paré, chauffage central au fuel, garage en 
sous-sol, terrasse. Assainissement individuel.

DPE : E - GSE : F

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SAINTES, BOURG EN BORD
DE CHARENTE
Maison de bourg
118 800 € HAI

CONTACT Réf. 10139
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison de bourg avec 5 chambres dont 
1 au rdc et petit terrain clos de murs. Rdc : 
une entrée, une cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur la salle à manger, une 
chambre, une salle d’eau, un wc séparé. 
Étage : un palier, 4 chambres dont 2 com-
municantes, deux greniers. Chauffage élec-
trique. Dépendances : un garage attenant, 
un atelier, un préau non attenant. Tout à 
l’égout.

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET MATHA
Maison de bourg
336 000 € HAI

CONTACT Réf. 10156
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Belle charentaise sans mitoyenneté avec 
vue dégagée sur 4 508 m² de terrain clos 
et arboré avec dépendances. Sous-sol : 
une cave. Rdc : une entrée, une cuisine amé-
nagée, un salon/salle à manger avec une 
cheminée et poêle à bois, une chambre 
avec un dressing aménagé et une salle 
d’eau avec wc et spa, un wc séparé avec 
un lave-mains, un cellier - escalier en pierre.
Étage : un palier, 2 chambres avec sdd et 
wc chacune, un bureau mansardé. Chauf-
fage au sol au rdc : pompe à chaleur air/
eau et électrique au 1er, double vitrage. 
 Dépendances : un chai, une grange, pe-
tits toits. Une terrasse. Assainissement 
individuel.

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET COGNAC
Ancien�moulin,�maison�de�bourg

478 400 € HAI

CONTACT Réf. 10173
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Belle maison de maître non mitoyenne 
avec une chambre au rdc, sur 9 836 m² de 
terrain arboré avec cour d’eau. Rdc : une 
entrée, une cuisine, un salon avec une che-
minée insert, une chambre, une salle d’eau, 
un wc séparé, une arrière-cuisine, une chauf-
ferie. 1er étage : un palier, une mezzanine, 
deux couloirs, trois chambres, une salle de 
bains complète, un wc séparé, un cabinet 
de toilette, un studio de 60 m² hab à amé-
nager. 2e étage : grenier aménageable. 
Chauffage central fuel + pompe à chaleur. 
Dépendances : un atelier, un chai, un four à 
pain, un hangar, un préau, un petit toit, un ga-
rage. Une terrasse, un forage, un adoucisseur 
d’eau. Assainissement individuel.

DPE : E - GSE : B

DPE : C - GSE : A

NEW

NEW

DPE : vierge

DPE : vierge

NEW

DPE : vierge

VIDÉO
SUR LE SITE
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�de�Maître
399 000 € HAI

CONTACT Réf. 10137
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Propriété ancienne de caractère du 18e 
siècle avec une façade sculptée repérée 
avec des parements et des ornements sur 
un terrain clos de murs et sans vis-à-vis 
de 840 m². Rdc : une entrée, une cuisine 
aménagée et équipée, une salle à manger, 
un salon avec une cheminée, une chambre, 
un bureau, une salle de bains, un wc  séparé. 
Étage : un palier, un couloir, deux chambres, 
un dortoir, une salle d’eau, un wc séparé, 
un grenier aménageable. Chauffage central 
au gaz de ville, double vitrage. Dépen-
dances : un préau, un chai et un porche. 
Une terrasse. Tout à l’égout. Très beau 
portail monumental composé de linteau, 
de pilastres et d’ornements.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de ville
77 000 € HAI

CONTACT Réf. 9991
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Petite maison de ville avec jardin clos de 
murs. Rdc : une entrée, une pièce de vie, 
une chambre, une salle de bains à créer, 
un wc séparé. Étage : un grenier aména-
geable. Chauffage électrique, double vi-
trage. Une cave. Une place de parking.Tout 
à l’égout.

Belle maison ancienne en pierres appa-
rentes en bon état sur 2 855 m² de terrain 
clos et arboré. Rdc : entrée, cuisine, salon 
avec cheminée et poêle, sam, 2 chambres, 
wc séparé avec LM, 2 salles de douche dont 
1 avec wc, chaufferie. Étage : couloir, 
3 chambres. Chauffage central au fuel. 
Dépendances : petits toits, abris, garage 
double, cuisine d’été, puits, potager, sortie 
sur 2 rues, assainissement individuel mais 
tout à l’égout à venir .

CONTACT Réf. 10134
VALÉRIE 06 46 52 69 33

COUP D’

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET MATHA
Charentaise
181 900 € HAI

DPE : D - GSE : D

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET NIORT
Ensemble�de�2�maisons
171 200 € HAI

AULNAY-DE-SAINTONGE
Pavillon
265 000 € HAI

CONTACT Réf. 9907
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Dans un bourg historique, maison ancienne 
en bon état + autre maison meublée sur 
872 m² de terrain clos et arboré. Maison 
principale, rdc : cuisine aménagée et équi-
pée, salle à manger, salon avec cheminée 
ouverte, couloir, salle de bains, wc séparé, 
chaufferie. Étage : palier, 4 chambres. Chauf-
fage central au fuel. Maison meublée, rdc : 
pièce de vie avec coin cuisine aménagée 
et équipée et cheminée ouverte. Étage : 
chambre, salle de douche, wc séparé. 
 Dépendances : atelier, cave, hangar (idéal 
pour camping-car), préau avec barbecue, 
four à pain. Tout à l’égout. Toutes les toitures 
sont neuves.

Beau pavillon de 2002 en bon état sur un 
terrain clos et arboré de 1 297 m². Rdc : 
une entrée, un séjour, une cuisine aménagée 
et équipée, une arrière-cuisine, 3 chambres, 
une salle d’eau complète, un wc séparé. 
Étage : un palier, 2 chambres dont une avec 
salle d’eau attenante avec un wc. Une cave. 
Chauffage central au gaz, double vitrage. 
Tout à l’égout. Garage avec 3 portes. 

CONTACT Réf. 10159
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

DPE : vierge

DPE : vierge

DPE : D - GSE : E

CONTACT Réf. 9687
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Ensemble de deux maisons anciennes sur 
1979 m² de terrain clos et arboré. 1re mai-
son, rez-de-chaussée : une cuisine ouverte 
sur salle à manger avec cheminée insert, 
une arrière-cuisine, une chambre avec une 
salle d’eau attenante, une véranda. Étage : 
un palier, deux chambres, une salle d’eau. 
Chauffage électrique, double vitrage. 2e mai-
son, rez-de-chaussée : une cuisine, 
une chambre, une salle d’eau avec wc. Étage :  
mezzanine. Deux chais non attenants, deux 
garages. Assainissement individuel.

PROCHE DE LOULAY
Ensemble�de�deux�maisons
165 800 € HAI

DPE : vierge

NEW

DPE : vierge



16 - Cabinet Madier | MAG Numéro 4 - Octobre 2020 - 17

BIENS À VENDRE

Pavillon de plain-pied non mitoyen de 2014 
sur un terrain clos de 650 m². Un séjour 
avec poêle à granules, une cuisine aména-
gée et équipée, un cellier, un couloir, 
3 chambres, une salle d’eau, un wc séparé. 
Double vitrage. Assainissement individuel 
aux normes. Maison vendue avec tous les 
meubles.

CONTACT Réf. 10163
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

À 15 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Pavillon
155 150 € HAI

Maison ancienne en bon état sur un terrain 
clos et arboré de 579 m² + 92 m² non at-
tenant. Rdc : une entrée, une cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur salle à man-
ger, 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 chauf-
ferie, un local à vélos , une cave voutée. 
Chauffage central fuel. Double vitrage. Tout 
à l’égout. 

CONTACT Réf. 9664
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

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

CONTACT Réf. 10166
ALEXANDRE 06 76 52 69 5

Belle maison non mitoyenne avec sous-sol 
sur un terrain clos et arboré de 8 685 m². 
Sous-sol : un garage, un atelier, une cave, 
deux débarras. Rdc : une entrée, un séjour 
avec coin salon, une cuisine aménagée et 
équipée avec placards, un couloir, trois 
chambres, une salle de bains complète, un 
dégagement, un wc séparé. Étage : une 
chambre ou salle de jeux. Radiateurs à 
fluides caloporteurs. Double vitrage. 
Un  garage non attenant. Assainissement 
individuel. 

À 5 KM DE MATHA
Maison de bourg

181 900 € HAI

NEW

DPE : C - GSE : A

DPE : E - GSE : C

DPE : C - GSE : E

SECTEUR
LOULAY
Maison de bourg
94 830 € HAI

CONTACT Réf. 10039
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Dans un bourg avec tous commerces mai-
son ancienne à rénover 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. 

À 10 MIN DE SURGÈRES
Maison de bourg
157 290 € HAI

CONTACT Réf. 9889
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Dans un bourg avec commerces, maison 
contemporaine sur 172 m² de terrain avec 
de grandes dépendances. Rdc : une entrée 
avec bel escalier en pierre, une cuisine équi-
pée et aménagée, un salon, une buanderie 
avec une chaudière, un wc séparé. Étage : 
un palier, un couloir, 3 chambres, une salle 
de bains, un bureau, un wc séparé. Grandes 
dépendances, un garage, une terrasse cou-
verte, une cour fermée. Chauffage central 
au fuel. Tout à l’égout.

CONTACT Réf. 9966
VALERIE 06 46 52 69 33

Ensemble immobilier comprenant une mai-
son ancienne en bon état + extension de 
2006 de 4 gîtes équipés et meublés exploi-
tables de suite + piscine 7 x 4 m sur 2 051 
m² de terrain clos. Maison principale, rdc : 
salon/sam avec cheminée et poêle à bois, 
cuisine aménagée et équipée avec puits, 
cellier, wc séparé avec LM. Étage : bureau, 
2 chambres dont 1 avec sdd et wc. Chauffage 
central au fuel. 2 salles de restaurant dont 
1 avec poêle à bois, réserve, wc séparé, 
cuisine collective, spa avec jacuzzi et douche. 
4 gîtes : chauffage électrique + terrasses 
carrelées couvertes ou pas, jardin, cour 
 gravillonnée. Vue dégagée, assainissement 
individuel. Ca des gîtes : 71 000 €.

À CÔTÉ DE NÉRÉ
Ensemble�immobilier,�gîte

378 000 € HAI

DPE : F - GSE : C

NEW

DPE  D - GSE : E

DPE : D - GSE : E
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ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SAINTES
Domaine

1 092 000 € HAI

CONTACT Réf. 10227
STEVEN 06 14 41 47 40

CONTACT Réf. 10215
ALIX 07 76 58 89 93

Immeuble de rapport sur 162 m² de parcelle 
cadastrale comprenant deux appartements. 
Rdc : une entrée avec les compteurs. 
 Appartement de 60 m² habitable loué 400 € 
par mois jusqu’au 15/03/2022 : un salon/
salle à manger avec un coin cuisine, deux 
chambres, une salle d’eau, un wc séparé. 
Appartement 1er étage de 48 m² habitable 
loué 370 € par mois jusqu’au 01/09/2023 : 
une cuisine ouverte sur salon/salle à man-
ger, deux chambres, un dégagement, 
une salle d’eau, un wc séparé. Chauffage 
électrique, double vitrage. Tout à l’égoût. 

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
CENTRE
Immeuble de rapport
160 500 € HAI

À 3 KM DE LANDES
Maison de hameau
163 700 € HAI

CONTACT Réf. 10218
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Belle maison charentaise dans un hameau 
calme sur 430 m² de terrain clos et arboré 
avec 1 365 m² de terrain non attenant. Rdc : 
une grande cuisine/salle à manger équipée 
et aménagée avec une cheminée et un poêle 
à bois, un grand salon de 56 m² avec une 
cheminée, un wc séparé avec un lave-mains. 
Étage : un grand palier de 31 m², 3 chambres, 
un bureau, une salle de douche avec wc, 
un débarras.Très joli jardin avec fruitiers, 
clos et privé. Chauffage central gaz. Garage 
pour 2 voitures, petit toits. Assainissement 
individuel.

NEW

NEW

MATHA CENTRE
Maison de ville
222 600 € HAI

NEW

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 légout.

CONTACT Réf. 10233
 VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison de bourg sur un terrain clos et 
 arboré de 491 m2. Rdc : un salon/salle à 
manger avec une cheminée, une cuisine 
aménagée 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. 
Assainissement individuel. 

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

DPE : vierge

DPE  D - GSE : E

Découvrez des biens 
immobiliers d’exception sur
madierprestige.fr

DPE : vierge

DPE : vierge

DPE : vierge

NEWDomaine du XVIe siècle, non classé ni ins-
crit aux momuments historiques, sur un 
parc de 34 614 m² avec une piscine, un mini 
golf et un cours de tennis. 1 donjon et 3 tours 
carrées. Espaces d’hébergement et de ré-
ception : 36 chambres, salles de réunion, 
2 salles de restaurants, salons, 1 tivoli, salle 
des petits déjeuners, cuisine professionnelle. 
Dépendances : 4 garages, 4 petits toits. 
 Logement dans le logis avec 4 chambres, 
1 bureau, 2 sdd, 2 wc, 1 séjour, 1 cuisine, 
1 terrasse. 1 appartement dans le château 
avec 1 séjour, 1 chambre, 1 sdd et 1 wc sé-
paré. 1 appartement dans le logis avec 2 
chambres, 2 sdd, 1 séjour, 1 cuisine. Quelques 
pièces à rénover. Assainissement individuel.
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LA VERGNE Réf. 10032 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 9804 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 9984
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