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

Maison bourgeoise en pierre de taille, avec une 
chambre au rdc, sur une parcelle cadastrale de 
787 m² , avec un jardin clos de murs et arboré sans 
vis-à-vis. 
Sous-sol : une grande cave.
Rdc : une entrée, un hall, un bureau, un salon, une 
salle à manger avec une cheminée, une cuisine 
aménagée et équipée, une arrière-cuisine, un wc 
séparé avec un LM, un couloir.
Etage : un palier, cinq chambres dont deux avec 
SDB et SDD, trois dégagements, une salle d'eau 
avec un wc, un wc séparé, un grenier aménageable. 
Chauffage central par chaudière à granulés, 
double vitrage.
Dépendances : un garage attenant et trois petits 
toits.
Une terrasse semi couverte. 
Une sortie sur une autre rue. 
Tout à l'égout.

Maison de caractère sur vide-sanitaire, non 
mitoyenne, avec de belles prestations intérieures 
et extérieures sur une parcelle cadastrale de 
1650 m² close partiellement et arborée avec une 
piscine chauffée de 4,50 x 2,50 m. , bordée par un 
bras de la boutonne. 
Rdc : une entrée, un hall, un salon avec une 
cheminée en pierre avec un insert, une cuisine 
aménagée et équipée, un wc séparé avec LM, une 
salle d'eau.
Etage : une mezzanine avec un coin bureau, trois 
chambres. 
Chauffage électrique, double vitrage.
Dépendances : un garage non attenant, un 
cabanon en bois. Un terrain de pétanque.
Un adoucisseur d'eau.
Un assainissement individuel.

CONTACT Réf. 10816

STÉPHANE 06 79 60 85 87

CONTACT Réf. 10820

ALIX 06 18 83 61 88

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

A 7 KM DE

COUP D’

Maison de bourg

351 750 € HAI

EXCLU

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

CENTRE
Maison de ville

468 000 € HAI

NEW

DPE : D - GES : B 

DPE : E - GES : B 



JÉRÔME LAVAU
Agent commercial - RSAC : 523 233 823
j.lavau@cabinetmadier.com
06 33 91 96 53

Gamme de biens
étendue pour

tous les budgets

Agence
immobilière

locale depuis 1980

Maîtrise totale de
la réglementation

immobilière

Solutions de
financement pour

tous les âges

Collaborateurs
bilingues

français/anglais

Agent commercial - RSAC : 917 528 499
Sylvie LEGRAND
Agent commercial - RSAC : 442 682 933
s.legrand@cabinetmadier.com
06 26 50 64 39

MONIA LE GRUMELEC
Secrétaire polyvalente
m.legrumelec@cabinetmadier.com
05 46 32 00 59
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CONTACT Réf. 10821

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

À 10 KM DE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg................................... 87 200 € H AI

BIENS À VENDREAGENCE DE L’ABBAYE

27/02/2022   18:22

Maison ancienne non mitoyenne avec 
une chambre au rdc sur une parcelle 
cadastrale de 352 m² close et arborée. 
Rdc : une entrée, une cuisine, un séjour, 
un couloir avec un placard, une chambre, 
une salle d'eau, un wc séparé, une 
chaufferie.
Etage : deux greniers aménageables 
(par  un  escal ie r  avec  un  accès 
extérieur).
Chauffage central au fuel.
Dépendances : un garage ouvert non 
attenant, deux abris de jardin.
Se raccorder au tout à l'égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CENTRE

Maison de ville..................................... 265 000 € H AI

Maison de ville au goût du jour, avec une 
chambre au rdc et une salle d'eau, sur 
une parcelle cadastrale de 281 m² close 
et arborée. 
Sous-sol : une cave.
Rdc  :  deux entrées,  une cuisine 
aménagée et équipée, un salon, une 
chambre, une salle d'eau, un wc séparé 
avec LM, une chaufferie.
Etage : un palier, un couloir avec placard, 
une mezzanine, quatre chambres dont 
une suite parentale avec SDD et WC, un 
dressing aménagé, une salle d'eau avec 
wc.
Chauffage central au gaz de ville, double 
vitrage. Un petit toit. Une terrasse en 
bois. Un puits. 
Tout à l'égout. Possibilité de se garer.

CONTACT Réf. 10827

STÉPHANE 06 79 60 85 87

DPE : C - GES : C

Charentaise à finir de rénover, sans 
m i to y e n n e t é ,  s u r  u n e  p a r c e l l e 
cadastrale de 1 944 m² close de murs et 
arborée. 
Rdc : une cuisine aménagée et équipée, 
un salon avec une cheminée et un poêle 
à bois, un couloir, trois chambres dont 
une avec placard, un dégagement avec 
deux placards, une salle de bains, un wc 
séparé, une buanderie, un cellier avec un 
accès au grenier. 
Etage : deux greniers aménageables.
Chauffage électrique, double vitrage 
bois.
Dépendances : un chai, un préau carrelé, 
quatre petits toits, un four à pain.
Une piscine à refaire.
Un assainissement individuel .

DPE : G - GES : C

CONTACT Réf. 10740

Charentaise............................................. 275 600 € HAI

NEW

DPE : G - GES : G

COUP D’

STÉPHANE 06 79 60 85 87
À 5 KM DE MATHA

QUARTIER CALME

NEW



DPE : D - GES : A

A 5 KM DE

Maison contemporaine................ 650 000 € H AI

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  
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CONTACT Réf. 10721

VALÉRIE 06 46 52 69 33

BIENS À VENDRE
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Bâtiment artisanal de 1997 avec une 
partie bureaux et une partie local 
profess ionnel  sur  une  parce l le 
cadastrale de 4 048 m² avec deux 
accès.
Partie bureaux : un hall d'entrée, un 
couloir, un dégagement, trois bureaux, 
un débarras, un wc séparé.
Chauffage électrique + clim réversible.
Partie local : un grand local, deux pièces. 
Chauffage générateur d'air chaud. 
Une alarme.
Un assainissement individuel.

Charentaise............................................. 416 000 € H AI

Charentaise exposée plein sud, sans 
mitoyenneté, avec une chambre au rdc sur 
une parcelle cadastrale de 5 925 m² de 
terrain arboré avec un pont traversant une 
rivière. 
Rdc : une entrée avec une cheminée insert, 
une cuisine aménagée et équipée, un salon 
avec une cheminée, une chambre, une salle 
de méditation avec un poêle à bois, une salle 
d'eau avec un wc séparé, une buanderie, un 
gîte comprenant une entrée, une salle de 
réception, une mezzanine, un vestiaire, une 
salle d'eau avec wc.
Etage : un palier, cinq chambres, une salle 
d'eau avec, une salle bain complète avec wc, 
un dégagement. Chauffage électrique, 
double vitrage (sauf 2 chambres).
Dépendances : un double chai avec une porte 
électrique, une grange, un préau, un ancien 
lavoir.
Un assainissement individuel.

Bâtiment industriel............................. 118 800 € H AI

CONTACT Réf. 10731

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

COUP D’

DPE : E - GES : B

A 15 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET A 8 KM AULNAY-DE-SAINTONGE

DPE/GES : vierges 

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SURGÈRES

CONTACT Réf. 10743

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Belle maison contemporaine de 2004, non 
mitoyenne, sur un terrain cadastré de 13 690 
m² clos et arboré avec une piscine de 9,50 x 
4,50 m.  : une entrée, une cuisine Rdc
aménagée et équipée, un grand salon, une 
salle à manger, une salle de cinéma, une salle 
de sport, deux chambres, une buanderie, un 
cellier, une arrière-cuisine aménagée et 
équipée, une salle de bains complète, un WC 
séparé.  : un palier, trois chambres dont Étage
une suite parentale avec une salle de bains 
complète et un dressing aménagé, un bureau 
avec un balcon, une salle d'eau, un WC séparé. 
Pompe à chaleur et par radiateurs.
Dépendances : deux garages et un atelier 
avec portes électriques, un espace couvert, 
un local technique de piscine entièrement 
équipé avec une cabine de douche, un lavabo 
et un WC séparé. Une immense terrasse, un 
patio, un portail électrique. 
Un assainissement individuel. 
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A 5 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

NEW
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Maison de ville...................................... 243 800 € H AI

Maison de ville avec une chambre au 
rdc et un jardin clos et arboré. 
Rdc : un séjour donnant sur une terrasse, 
une salle à manger ouverte sur une 
cuisine aménagée et équipée, une 
chambre ,  une  sa l le  de  ba in ,  un 
dégagement, un wc séparé.
Etage : un palier, 5 chambres dont 2 
mansardées, une salle d'eau.
Chauffage central au gaz de ville, double 
vitrage, combles isolés.
Une terrasse carrelée, un adoucisseur 
d'eau. 
Dépendances : petits toits, un local à 
vélos donnant sur la rue, un puits, un 
barbecue, .
Tout à l'égout. 

Ensemble immobilier non mitoyen, exposé 
sud, comprenant une maison d'habitation 
ancienne en bon état + une extension de 
2006 de 4 gîtes équipés et meublés 
exploitables de suite + une piscine 7 x 4 m sur 
2 051 m² de terrain clos et arboré. 
Maison principale :  : un salon/SAM avec  Rdc
une cheminée et un poêle à bois, une cuisine 
aménagée et équipée avec un puits, un cellier, 
un wc séparé avec LM.  : un bureau, 2  Etage
chambres dont 1 avec une SDD et wc. 
Chauffage central au fuel, double vitrage. 2 
salles de restaurant dont 1 avec un poêle à 
bois, une réserve, un wc séparé, une cuisine 
collective, une douche.
4 gîtes : chauffage électrique, double vitrage. 
Plusieurs terrasses carrelées couvertes ou 
pas, jardin, une cour gravillonnée. 
Vue dégagée. Deux entrées séparées.
Un assainissement individuel aux normes. 
Négociation envisageable. 
CA des gîtes en 2017 : 72 264 €.

DPE : D - GES : E

DPE : C - GES : A

CONTACT Réf. 10763

Maison de hameau............................ 336 000 € HAI

DIRECTION SAINTES

A CÔTÉ DE NÉRÉ

Ensemble immobilier...................... 367 500 € HAI

CONTACT Réf. 10817

STÉPHANE 06 79 60 85 87

CONTACT Réf. 10792

VALÉRIE 06 46 52 69 33

COUP D’

STÉPHANE 06 79 60 85 87

CONTACT Réf. 10684

Charentaise non mitoyenne avec une 
chambre au rdc sur une parcelle cadastrale 
de 575 m² close et arborée. 
Rdc : une entrée avec placard, une cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur une salle à 
manger avec une cheminée insert, un salon 
avec une cheminée ouverte, un grand bureau, 
une chambre, un wc séparé avec LM, une sdb 
complète, un dégagement, un cellier. 
Trois escaliers.
Etage : un palier, un couloir, cinq chambres 
dont une suite parentale avec un dressing 
aménagé,  un  wc séparé ,  un  grenier 
aménageable avec 3 ouvertures. 
Chauffage central par chaudière à granulés à 
production d'eau chaude, double vitrage.
Dépendances : un chai non attenant, une 
chaufferie. Une terrasse carrelée. Un portail 
électrique. Un adoucisseur d'eau.
Un assainissement individuel.
BELLES PRESTATIONS !

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

CENTRE

DPE : D - GES : D
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Maison ancienne..................................... 44 800 € H AI

Maison ancienne à rénover entièrement 
sur une parcelle cadastrale de 563 m². 
Rdc : un séjour/salle à manger avec une 
cheminée tubée avec un poêle à bois, 
une cuisine sans ouverture, une salle 
d'eau avec wc, une buanderie. 
Etage : un escalier en bois à revoir, une 
chambre mansardée,  un grenier 
aménageable et isolé. 
Chauffage à revoir.
Dépendance : un chai attenant.
A s s a i n i s s e m e n t  i n d i v i d u e l  n o n 
conforme. 

CONTACT Réf. 10628

STÉPHANE 06 79 60 85 87

PROCHE D’AULNAY-DE-SAINTONGE

DPE/GES : en cours 

Maison de bourg....................................... 55 000 € H AI

Maison de bourg à rénover entièrement 
sur 281 m² de parcelle cadastrale close.
Rdc : une cuisine avec une cheminée 
ouverte sur SAM, 2 chambres, une SDB, 
un wc séparé, un couloir, un débarras, 
une petite véranda (non chauffée). 
Etage : deux greniers aménageables 
(beaux volumes). 
Chauffage central au fuel, double vitrage 
PVC partout.
Dépendances : un garage et un chai 
attenants. 
Assainissement individuel hors normes.

DPE : E - GES : F

A 15 KM DE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CONTACT Réf. 10665

STÉPHANE 06 79 60 85 87

Belle maison ancienne, très bien située en 
hyper centre, avec un garage attenant, sur 
une parcelle cadastrale de 516 m² close et 
arborée avec entrées sur deux rues.
Sous-sol : une cave sur 2 niveaux.
Rdc : une entrée, deux wc séparés, deux 
salons, une salle à manger, une cuisine 
aménagée et équipée, une bibliothèque.
Etage 1 : une mezzanine, cinq chambres, trois 
couloirs, un dressing aménagé, deux SDB 
avec wc, un wc séparé, un bureau. 
Etage 2 : un palier, trois chambres, une SDD, 
un wc séparé, un grenier. Chauffage central 
au gaz de ville, double vitrage partiel. 
Un garage attenant + un étage avec une porte 
électrique. Une grande cour intérieure sans 
vis-à-vis avec un accès à la cave et un jardin 
arboré. Un adoucisseur d'eau.
Tout à l'égout.
IDÉAL POUR UNE MAISON DE FAMILLE OU 
CHAMBRES D'HÔTES.

DPE : C - GES : C

CONTACT Réf. 10699

STÉPHANE 06 79 60 85 87

CENTRE HISTORIQUE DE 

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

 Maison de ville...................................... 468 000 € HAI
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CONTACT Réf. 10541

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

A 3 KM DE

Maison de bourg...................................... 60 500 € H AI

Petite maison à rénover entièrement 
sur une parcelle cadastrale de 124 m². 
Rdc : une cuisine, un salon, une chambre, 
un couloir, une SDB, un wc séparé, un 
débarras.
Etage : un palier, une chambre, un grenier 
aménageable. 
Chauffage électrique, double vitrage 
partiel. 
Dépendances : un garage attenant, un 
local à vélos. 
Tout à l'égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

DPE/GES : en cours 

Maison de ville........................................ 129 600 € H AI

Ensemble de deux maisons anciennes 
sur une parcelle cadastrale de 178 m² 
close + 82 m² de parcelle cadastrale pour 
le garage non attenant. 
Sous-sol : une cave .
Rdc : une entrée, un bureau, un salon avec 
une cheminée inser t ,  une cuisine 
aménagée et équipée, une salle d'eau 
avec wc, une buanderie, un débarras, une 
véranda non chauffée, une pièce, un 
atelier.
Etage : un palier, six chambres, un boudoir, 
un dressing aménagé, une salle de bains 
avec wc, une autre salle de bain à refaire, 
une terrasse couverte. Deux greniers.
Chauffage central au fuel, double vitrage 
partiel. Un grand garage non attenant.
Tout à l'égout.

DPE : D - GES : E

CONTACT Réf. 10611

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

AULNAY-DE-SAINTONGE

AULNAY-DE-SAINTONGE

CENTRE

 

Maison ancienne à rénover entièrement 
sur 667 m² de terrain clos de murs et 
arboré avec des dépendances. 
Sous-sol : une cave voûtée.
Rdc : une entrée, un salon, une salle à 
manger avec une cheminée ouverte, une 
cuisine, un wc séparé.
Etage 1 : un palier, deux chambres, une 
salle de bain avec un wc séparé, un 
bureau.
Etage 2 : un grenier aménageable. 
Chauffage électrique.
Dépendances attenantes : un garage 
avec un grenier, un chai avec un grenier 
et un atelier avec un galetas.
Tout à l'égout.
Toiture de la maison neuve.

DPE : G - GES : C

CONTACT Réf. 10530

STÉPHANE 06 79 60 85 87Maison de bourg....................................... 89 900€ HAI
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Maison de bourg.................................. 249 100 € H AI
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A 40MN DE POITIERS

ET 40MN DE NIORT
CONTACT Réf. 10549

VALÉRIE 06 46 52 69 33

COUP D’
Maison de bourg avec une chambre au rdc,  
sur une parcelle cadastrale close de murs et 
arborée de 725 m².
Sous-sol : une cave en pierres.
Rdc : une entrée, un bureau/chambre, 1 WC 
séparé, un séjour/SAM avec une cheminée-
insert, une cuisine équipée, une arrière-
cuisine.
Etage 1  : un palier, une chambre, une grande 
suite parentale avec une SDB + WC, un 
dressing avec une fenêtre, une SDB complète, 
une chambre donnant sur une terrasse privée.
Etage 2 : une chambre et une grande pièce de 
vie avec une salle d'eau + WC.
Chauffage pompe à chaleur air/eau + fuel, 
double vitrage. 
Dépendances : un abri pour voitures, une 
chaufferie, un ancien magasin 117 m², un 
garage avec un étage + une fosse pour 
voitures.
 Tout à l'égout.  A VOIR ABSOLUMENT !!! 

DPE : D - GES : A

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

CENTRE

 

Maison de ville entièrement rénovée au 
goût du jour, avec une grande cour et 
une terrasse en composite. 
Sous-sol : une cave.
Rdc : une pièce de vie avec un salon, une 
salle à manger, une cuisine aménagée et 
équipée donnant sur la cour, une salle 
d'eau, un wc séparé avec un LM, une 
buanderie.
Etage 1 : un palier, deux chambres dont 
une avec une cheminée décorative, un 
wc séparé avec LM.
Etage 2 : un palier, deux chambres 
mansardées dont une avec placard.
Chauffage électrique, double vitrage. 
Volets en fibre de verre et électriques.
Tout à l'égout .

CONTACT Réf. 10832

VALÉRIE 06 46 52 69 33Maison de ville......................................... 217 300 € HAI

NEW

DPE/GES : en cours 

Maison de bourg.................................. 55 000 € H AI

A 10 KM DE MATHA
CONTACT Réf. 10657

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison ancienne à rénover entièrement, sur 
une parcelle cadastrale de 619 m² close 
devant, avec cour d'eau à l' arrière.
Rdc : une cuisine avec une cheminée et un 
poële à bois, une salle à manger, un couloir.
Etage : un grenier aménageable de 50 m².
Dépendances : un chai attenant à la cuisine, 
un petit toit.
Pas de compteur d'eau.
Assainissement individuel à créer.

DPE/GES : vierges 
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CONTACT Réf. 10750

VALÉRIE 06 46 52 69 33

PRÈS DE NÉRÉ

A L’EST DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

 

CONTACT Réf. 10806

VALÉRIE 06 46 52 69 33

NEW

Bel ensemble immobilier avec 2 gîtes sur 
4504 m² de parcelle cadastrale arborée 
avec un puits.
Rdc : une cuisine équipée avec cheminée, 
un cellier, une buanderie, une chaufferie, un 
salon avec cheminée insert, un salon avec 
cheminée insert, une salle d'eau avec wc, 
une grande pièce avec mezzanine de 30 m².
Étage : 1 grande chambre avec salle de bain 
et wc, 3 autres chambres, 1 salle d'eau et 
wc. 
Deux gîtes : 1 avec séjour et à l'étage 1 
chambre et salle de bain, l'autre : 1 séjour et 
à l'étage 2 chambres et salle de bain. 
Chauffage central au fioul, double vitrage.
Dépendances : un beau garage pour 2 
voitures, un atelier, un abri de jardin, un 
hangar. 
 Un assainissement individuel. 

Pavillon...................................................... 291 500 € H AI

Pavillon de plain-pied de 2010, non 
mitoyen, sur une parcelle cadastrale de 
3 380 m² arborée.
Une entrée avec placards, un salon/salle 
à manger avec des grandes baies 
vitrées, une cuisine aménagée et 
équipée neuve,  un couloir,  t ro is 
chambres avec placards, un bureau avec 
placard, un dégagement, une salle de 
bain avec wc, une salle d'eau, un wc 
séparé avec un LM, une buanderie.
Chauffage par le sol électrique, double 
vitrage.
Un garage attenant avec une porte 
électrique. Un porche couvert, un 
auvent. Une terrasse couverte. Un 
adoucisseur d'eau. 
Assainissement individuel aux normes.

Maison de ville...................................... 118 800 € H AI

Maison contemporaine avec quatre 
chambres sur une parcelle close et 
arborée de 414 m². 
Sous-sol : une cave. 
Rdc : une entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, une salle à manger, un wc 
séparé, un dégagement. 
Etage 1 : un palier, deux chambres, une 
salle d'eau. 
Etage 2 : un palier, deux chambres, un 
petit grenier aménageable. 
Chauffage central au gaz de ville, double 
vitrage au RDC.
Dépendance : un garage attenant.
Tout à l'égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  

COUP D’
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CONTACT Réf. 10811A 10KM DE MATHA

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

NEW

Ensemble immobilier....................... 291 500 € HAI

DPE : C - GES : C

DPE : G - GES : G

DPE : C - GES : A
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Pavillon ossature bois sur vide-sanitaire 
de 2012 sur 1 223 m² de terrain clos. 
Rdc : une entrée, une pièce à vivre de 50 
m² donnant sur une cuisine américaine 
aménagée et équipée, un cellier, un 
couloir, 3 chambres dont 2 avec placards, 
une salle de bain complète, un WC séparé. 
Un bel escalier en colimaçon.
Etage : une mezzanine de 37 m².
Chauffage électrique, double vitrage, 
volets roulants électriques.
Deux terrasses en bois, un atelier attenant 
et un abri en bois.
Assainissement individuel.

Pavillon........................................................ 265 000 € H AI

A 5 KM DE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

COUP D’

CONTACT Réf. 10809

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

DPE : D - GES : B

CONTACT Réf. 10826

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33Maison de bourg................................. 197 950 € H AI

Maison contemporaine sans mitoyenneté, 
sur une parcelle cadastrale de 1 822 m², 
close et arborée avec des dépendances. 
Rdc : une entrée, une cuisine aménagée, 
une arrière-cuisine avec une cheminée 
ouverte, un séjour avec une cheminée 
insert, un bureau, un wc séparé, une 
véranda chauffée.
Deux escaliers en bois.
Etage : un palier, quatre chambres dont 
trois avec placards et une avec un balcon, 
une salle d'eau avec wc.
Chauffage central au fuel, double vitrage 
PVC, volets électriques.
Dépendances : trois garages, un atelier, 
une cave, une volière, un auvent, une 
remise, une serre. Un puits avec une 
pompe et un ballon tampon.
Se relier au tout à l'égout.A 5 KM DE 

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

NEW

DPE : F - GES : F

Maison ancienne................................. 192 600 € H AI

Maison ancienne non mitoyenne avec 
une chambre au rdc sur une parcelle 
cadastrale de 1 749 m² arborée avec de 
nombreuses dépendances attenantes. 
Rdc : une cuisine avec une cheminée 
insert et un poêle à granulés, une salle à 
manger, une chambre, une arrière-
cuisine, une salle d'eau, un wc séparé.
Etage : un couloir, quatre chambres.
Chauffage électrique, double vitrage au 
RDC uniquement.
Dépendances attenantes : deux chais, 
deux garages, une écurie, deux préaux, 
un atelier, un abri, deux petits toits.
Un assainissement individuel hors 
normes.
BEAU POTENTIEL ! DPE : F - GES : C

CONTACT Réf. 10786

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

DANS UN HAMEAU

À CÔTÉ DE SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP

NEW
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CONTACT Réf. 10801

À CÔTÉ DE BURIE

Maison de hameau.............................. 66 000 € H AI

NEW Maison ancienne sans mitoyenneté, à 
rénover entièrement, sur une parcelle 
cadastrale de 602 m² arborée + un 
terrain en face de 594 m² en friches. 
Rdc  :  une pièce de vie avec une 
cheminée, deux bureaux, une salle d'eau 
avec wc, un cellier.
Etage : une mezzanine et un grenier. 
Double vitrage. 
Un puits.
Assainissement individuel.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Grange.......................................................... 66 000 € H AI

Belle grange non mitoyenne. 
Très bonne construction en moellons sur 
deux niveaux, charpente traditionnelle, 
couverture tuiles (tiges de bottes).
Surface utile au sol 177 m2 comprenant 
une écurie avec mangeoire et grenier, 
deux chais dont un avec grenier, un 
garage avec grenier.
Bon env i ronnement ,  pet i t  ja rd in 
entretenu attenant. 
Accès facile !!

DPE/GES : vierges

Numéro 12 - octobre 2022 - 11

CONTACT Réf. 10789

VALÉRIE 06 46 52 69 33

CONTACT Réf. 10819

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33 Maison de bourg................................. 140 400 € H AI

Maison ancienne exposée sud, avec du 
charme, et une chambre au rdc sur une 
parcelle cadastrale de 759 m² arborée 
et close partiellement. 
Rdc : une cuisine avec une cheminée 
ouver te,  une arr ière-cuisine,  une 
buanderie, un séjour avec une ancienne 
forge et une pompe à main reliée au 
puits, une chambre, une salle d'eau, un 
wc séparé.
Etage : une mezzanine, une chambre. 
Double vitrage bois partiel.
Dépendances : un petit garage. Un puits.
Un assainissement individuel.

A 13 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET 16 KM DE SURGÈRES

BOURG AVEC COMMERCES

VALÉRIE 06 46 52 69 33

DPE/GES : vierges 

NEW

DPE : F - GES : C
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Maison de hameau........................... 192 600 € H AI

Maison ancienne non mitoyenne sur 
449 m² de terrain clos et arboré. 
Rdc : une cuisine américaine aménagée 
et équipée, un salon /salle à manger, une 
chambre, une salle de douche avec wc et 
un cellier.
Etage : deux chambres, une mezzanine 
pouvant servir de chambre ou de salle de 
jeux. 
Chauffage électrique et plafonds 
chauffants.
Dépendance : un garage non attenant. 
Une terrasse carrelée devant.
Un terrain non attenant en face de la 
maison de 900 m² non constructible.
Assainissement individuel.

Maison de campagne.......................118 800 € H AI

Dans un hameau, maison de pays à finir 
de rénover, de 110 m² sur une parcelle 
de 200 m² avec une cour close. 
Rdc : un séjour avec une cheminée et un 
potager ancien, une cuisine aménagée 
et équipée, SDB et WC séparé.
Etage : un couloir, 3 chambres (bas de 
plafond).
Chauffage électrique, parking privatif 
devant, double vitrage partout.
Assainissement individuel. 
A SAISIR !

A 10 MN DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

DPE : E - GES : B

Numéro 12 - octobre 2022 - 12

EXCLUSIVITÉS

CONTACT Réf. 10701

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

CONTACT Réf. 10800

VALÉRIE 06 46 52 69 33

CONTACT Réf. 10834

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de ville........................................ 118 800 € H AI

Maison de ville non mitoyenne, avec 
une chambre au rdc, sur une parcelle 
cadastrale close et arborée de 653 m², 
avec un garage non attenant. 
Rdc : une véranda chauffée, une cuisine 
aménagée, un séjour, une chambre, une 
salle d'eau, un couloir, un WC séparé.
Etage : deux chambres en enfilades.
Chauffage central gaz de ville, double 
vitrage partiel.
Dépendances : un atelier et un abri de 
jardin attenants. Un garage et un abri de 
jardin non attenants. Une guéritte.
Tout à l'égout.

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SURGÈRES

COUP D’

SECTEUR SAINT-SAVINIEN

DPE : D - GES : B

NEW

DPE : E - GES : E
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Maison de campagne.........................55 000 € H AI

Ancien corps de ferme à rénover 
entièrement sur 1 153 m² de terrain 
arboré. 
Maison principale sur deux niveaux, des 
dépendances attenantes, une maison 
séparée, un hangar.
Beau potentiel. 
Un assainissement individuel. 
A SAISIR !!

Numéro 12 - octobre 2022 - 13

CONTACT Réf. 10617

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33
CONTACT Réf. 10783

VALÉRIE 06 46 52 69 33

A 10KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg.................................... 98 100 € H AI

Maison ancienne avec un terrain clos 
de 216 m² avec une terrasse couverte. 
Rdc : un séjour avec un poêle à bois, une 
cuisine aménagée et équipée, un 
dégagement, un débarras, un couloir, 
une salle de bains avec wc.
Etage : une mezzanine, trois chambres, 
une salle de douche avec wc. 
Chauffage électrique, double vitrage. 
Un petit toit. Toiture neuve.
Assainissement individuel.
Idéal maison secondaire ou locatif.

VILLAGE HISTORIQUE CONTACT Réf. 10808

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

DPE : E - GES : C

SECTEUR AULNAY-DE-SAINTONGE

DANS UN JOLI VILLAGE

DPE : G - GES : C

NEW

A 5 KM DE 

Maison de bourg................................. 98 100 € H AI

Maison ancienne avec 2 chambres + 
une autre maison en face, un préau et un 
terrain clos de murs sur un côté.
Maison principale  :  une cuisine 
aménagée et  équ ipée  avec  une 
cheminée et un poêle à bois, une salle à 
manger, un salon avec un placard.
Etage : un palier, deux chambres et une 
salle de bain.
Chauffage électrique. 
Maison en face : une pièce avec une 
cheminée, une salle d'eau, un wc séparé.
Un préau.
Cour mitoyenne avec droit de passage.
Un assainissement individuel (se relier 
au tout à l'égout).

CONTACT Réf. 10785

VALÉRIE 06 46 52 69 33

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

DPE/GES : vierges
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NEW

Terrain à bâtir.......................................... 22 500 € H AI

Terrain à bâtir de 1243 m² plat, clos 
partiellement. 
Borné, réseaux eau et EDF à proximité. 
Assainissement a créer

Terrains à bâtir.........................................66 000 € H AI

Terrain à bâtir plat de 3 976 m² clos de 
grillage et arboré. 
Réseaux en façade. Se raccorder au tout 
à l'égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Numéro 12 - octobre 2022 - 14

EXCLUSIVITÉS

CONTACT Réf. 10802

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

CONTACT Réf. 10824 et Réf. 10825

JÉRÔME 06 33 91 96 53

Réf. 10824 : Terrain à bâtir de 2 294 m² 
plat. 
Réseaux en façade. Assainissement a 
créer.

Réf. 10825 : Terrain à bâtir de 4 397 m² 
plat . 
Réseaux à proximité. Assainissement a 
créer.

NEW

A 12 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Terrains à bâtir... 39 410 € HAI et 70 955 €H AI

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SURGÈRES

CONTACT Réf. 10703

STÉPHANE 06 79 60 85 87

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
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A 3KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Terrains à bâtir............... 36 000 €/24 000 € H AI

Réf. 10545: terrain à bâtir DE 1 407 M² 
non viabilise, plat et borne. Créer un 
assainissement.
Réseaux eau et EDF à amener (75 m)

Réf. : 10546 : terrain à bâtir  plat non 
viabi l isé de 860 m² en pointe. 
Assainissement à créer.

DIRECTION SAINTES CONTACT Réf. 10545/10546

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

CONTACT Réf. 10708/10709/10710

ALIX 06 18 83 61 88

NEW

  Terrains à bâtir... 25 000 €/27 000 €/29 000 € HAI
 

Réf. 10708 : beau terrain à bâtir sur une 
parcelle cadastrale de 1 460 m² close 
partiellement.

Réf. : 10709 : beau terrain à bâtir sur une 
parcelle cadastrale de 1 511 m² close 
partiellement.

Réf. : 10710 : beau terrain à bâtir sur une 
parcelle cadastrale de 1 564 m² close 
partiellement.

Réseaux à proximité. Assainissement à 
créer.

PROCHE DE LOULAY

 

Terrain à bâtir.......................................... 23 500 € H AI

Beau terrain constructible sur une 
p a r c e l l e  d e  1  2 4 8  m ² ,  c l ô t u r é 
partiellement et borné. 
Borné, réseaux eau et EDF à proximité. 
Assainissement à créer.

A 12 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CONTACT Réf. 10704

STÉPHANE 06 79 60 85 87

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
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VIAGERS

CONTACT Réf. 10769

ALIX 06 18 83 61 88   Maison de bourg.................................. 151 200 € H AI

Viager sur une tête (76 ans) maison 
ancienne à rafraîchir avec une chambre 
au rdc sur une parcelle cadastrale de 
510 m² close et arborée. 
Rdc : une entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, un salon avec une cheminée 
ouverte, deux chambres, une salle de 
bain, un wc séparé avec LM, une 
chaufferie, une arrière-cuisine.
Etage : un palier, un couloir, une salle 
d ' e a u ,  u n  b u r e a u ,  u n  g r e n i e r 
aménageable. 
Dépendance : un garage non attenant. 
Un assainissement individuel hors 
normes. 
Bouquet : 67 000€.
Pas de rente mensuelle.

PROCHE D’AULNAY-DE-SAINTONGE

 

VIAGER

DPE : G - GES : C

Viager sur 2 têtes (74 et 75 ans) maison 
contemporaine avec une chambre au 
rdc et un ascenseur sur une parcelle 
cadastrale de 676 m² close et arborée. 
Rdc : une entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, un salon / SAM avec une 
cheminée décorative, une buanderie 
avec un évier un wc séparé, une chambre 
Etage : un palier, un couloir, 5 chambres 
dont 2 avec placards, deux salles d'eau 
avec wc. Chauffage central au gaz de 
ville, double vitrage. Volets électriques 
centralisés. Un adoucisseur d'eau. 
Dépendances : deux ateliers.
Tout à l'égout.
Bouquet : 50 000 €. 
Rente viagière : 450 € .

CONTACT Réf. 10768

ALIX 06 18 83 61 88

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de ville...................................... 315 000 € HAI

VIAGER

DPE : D - GES : D

CONTACT Réf. 10639

STÉPHANE 06 79 60 85 87Maison de bourg................................ 140 400 € H AI

Viager occupé sur 2 têtes (81 et 75 ans) 
maison ancienne non mitoyenne sur 
une parcelle cadastrale de 1 172 m².
Rdc : une entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, une arrière-cuisine, un salon, 
une salle à manger avec une cheminée 
ouverte, un dégagement, une chambre, 
une salle d'eau, un wc séparé.
Etage : un palier, trois chambres. 
Chauffage : pompe à chaleur air/eau, 
survitrage. 
Dépendances : un préau avec un atelier, 
deux ateliers, une réserve avec deux 
greniers. 
Un assainissement individuel aux 
normes. 
Bouquet : 45 400 € HAI.
Rente viagère : 250 € par mois.

PROCHE DE NÉRÉ

DPE : C - GES : A

VIAGER

EXCLU

EXCLU



IMMEUBLES & MAISONS DE RAPPORT
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Immeuble de rapport comprenant au rdc, un 
local commercial de 133,75 m² hab loué 
539,79 € par mois, et au 1er et 2eme étage, 
un duplex. 
Sous-sol : une cave.
Rdc : une entrée, un magasin de 60 m², une 
réserve, deux petits bureaux, un cabinet de 
toilette. Chauffage pompe à chaleur. 
Etage 1 : DUPLEX : une cuisine aménagée, un 
salon, un séjour donnant sur un toit terrasse, 
un cabinet de toilette, un wc séparé, un 
débarras.
Etage 2 : un palier, trois chambres, un 
dégagement, une salle d'eau, un wc séparé.
Etage 3 : un grenier aménageable.
Chauffage central au gaz de ville, double 
vitrage bois. 
Tout à l'égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Immeuble/Appartements............ 171 200 € H AI

HYPER CENTRE CONTACT Réf. 10823

VALÉRIE 06 46 52 69 33

NEW

DPE : D - GES : D

A 10 KM DE

Ensemble de deux maisons......... 265 000 € H AI

Ensemble de trois maisons mitoyennes 
louées 390 €, 499 €, 750 €, sur une parcelle 
cadastrale de 510 m². 
MAISON 1 : 47 m² hab.  : un séjour avec un Rdc
coin cuisine aménagé et équipée, une salle 
d'eau avec wc.  : une chambre. Un Etage
garage attenant.
MAISON 2 : 74 m².  : une entrée, une  Rdc
cuisine aménagée et équipée, un cellier, un 
séjour, un wc séparé, une salle de bain.
Etage : deux chambres, un dégagement, une 
salle d'eau avec wc. Un garage non attenant et 
une cour privée.
MAISON 3 : 101 m² hab. : une entrée, une Rdc 
cuisine aménagée et équipée, un séjour avec 
une cheminée décorative, une salle d'eau, un 
wc séparé, un cellier.  : deux chambres, Etage
un bureau, un dégagement mansardé, un wc 
séparé. Un garage non attenant avec un 
galetas, une cour privée.
Chauffage électrique, double vitrage.
Assainissement individuel.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLYCONTACT Réf. 10612

VALÉRIE 06 46 52 69 33

DPE : E - GES : C

Bel immeuble de rapport en pierres de 
taille comprenant 5 logements sur une 
parcelle cadastrale close de murs de 386 
m² ideal pour investisseurs.  : un hall Rdc
d'entrée et un dégagement. Un appt de 83 
m² hab loué 600 € jusqu'au 14/11/2023. Un 
studio de 14 m² avec une pièce de vie, une 
salle d'eau avec wc. : un palier, une Etage 1 
cuisine, un salon, deux chambres, une salle 
de bain, un wc séparé. : appart 1 en Etage 2 
duplex : un salon, une cuisine, deux 
chambres, une salle de bain, un wc séparé, 
un dégagement avec placard - appart 2 en 
duplex : un séjour avec un coin cuisine, un 
dégagement, une salle d'eau, un wc séparé, 
d e u x  c h a m b r e s  m a n s a r d é e s ,  u n 
dégagement avec placard . Chauffage 
électrique, double vitrage. Deux caves. Un 
interphone. Tout à l'égout.

DPE/GES : vierges 

CENTRE DE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Immeuble de rapport..................... 286 200 € H AI

CONTACT Réf. 10687

VALÉRIE 06 46 52 69 33
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Maison ancienne pleine de charme, avec une 
possibilité de faire une chambre au rdc et une 
piscine chauffée 8 x 4 m sur un beau terrain 
de 2 508 m² clos et arboré. 
Rdc : un salon avec une cheminée et un poêle 
à bois, une grande cuisine/SAM avec une 
cheminée insert, une SDB complète, un WC 
séparé, une buanderie et un dégagement.
Etage : deux paliers, quatre chambres, 2 SDD 
avec wc, un bureau. 
Chauffage central au fuel au RDC, double 
vitrage partiel. Deux terrasses dont une avec 
une pergola .
Un puits. Un terrain de pétanque. Un 
emplacement pour trois véhicules sur le 
terrain.
Un assainissement individuel non conforme. 

Maison de ville....................................... 367 500 € H AI

Maison contemporaine sur sous-sol semi 
enterre, non mitoyenne, exposée sud avec un 
appartement au sous-sol sur une parcelle 
cadastrale de 5 060 m² close et arborée. 
Sous-sol : un appartement de 77 m² hab 
environ, un labo, un bureau ou chambre, un 
dégagement, un wc séparé, un garage avec 
une cave.
Rdc : une entrée, un séjour de 71,50 m² avec 
une cheminée insert, une cuisine aménagée 
et équipée, une arrière-cuisine, un couloir 
avec un poêle à bois, quatre chambres dont 
deux avec placards, une salle de bain 
complète, un wc séparé.
Chauffage par pompe à chaleur air / air, 
double vitrage au RDC. Electrique au sous-
sol. 
Dépendances : un carport attenant, deux 
abris de jardin. Une terrasse couverte. 
Tout à l'égout.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

DPE : C - GES : A

DPE : C - GES : C

CONTACT Réf. 10795

JÉRÔME 06 33 91 96 53

NEW

MATHA

Maison de ville........................................ 340 200 € H AI

eBelle maison du XIX  siècle rénovée, 
avec goût, sur une jolie parcelle 
cadastrale de 189 m² close et arborée 
avec une belle vue sur le château.
Sous-sol : une grande cave. 
Rdc : une pièce de vie, une cuisine à faire.
Etage 1 : un palier avec un placard, deux 
chambres, une salle d'eau, un wc séparé 
avec LM.
Etage 2 : une grande chambre avec 
possibilité de faire une SDD. 
Chauffage pompe à chaleur, double 
vitrage. Une terrasse en bois. 
Tout à l'égout. 
BEAUCOUP DE CACHET !

CENTRE VILLE 

DPE : C - GES : B

Numéro 12 - octobre 2022 - 18

CONTACT Réf. 10822

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

A 10 KM DE LOULAY

Maison de hameau.......................... 286 200 € H AI

ET 16 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CONTACT Réf. 10798

VALÉRIE 06 46 52 69 33

NEW

NEW

BIENS À VENDRE
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Maison ancienne à rénover avec une 
chambre au rdc sur une parcelle cadastrale 
close et arborée de 811 m². 
Sous-sol : une cave.
Rdc : une entrée, un salon /salle à manger, une 
cuisine aménagée, un couloir, une chambre 
avec un point d'eau, une salle de bains, un wc 
séparé, un dégagement.
Etage 1: un couloir, deux chambres dont une 
avec un placard. 
Etage 2 : un grenier aménageable. 
Chauffage électrique, double vitrage. 
Dépendance : Un garage attenant avec un 
atelier et un deuxième grenier aménageable. 
Un hangar non attenant.
Tout à l'égout.  

Maison de bourg.................................... 71 390 € H AI

Maison ancienne non mitoyenne, à rénover 
entièrement, sur 265 m² de terrain. 
Sous-sol : une cave.
Rdc : une cuisine, une arrière-cuisine, une 
salle à manger avec une cheminée, un salon, 
une salle d'eau avec wc.
Etage : trois chambres dont une avec une 
cheminée et la possibilité de faire un 
dressing. Un grenier aménageable de 49 m² 
avec 3 ouvertures.
Chauffage central au fuel, survitrage. 
Tout à l'égout.

DPE : D - GES : D

DPE : G - GES : C

CONTACT Réf. 10796

ALEXANDRE 06 76 52 69 51 

NEW

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg.................................... 129 600 € H AI

Maison de plain-pied de 2014 sans 
mitoyenneté, en ossature bois, hors 
d'eau hors d'air, sur une parcelle de 
terrain close et arborée de 735 m².
La maison est prévue pour un séjour 
avec une cuisine américaine, une suite 
parentale avec salle d'eau avec wc, deux 
chambres et une autre salle d'eau avec 
wc (plan et certaines factures dans 
dossier).
Double vitrage et volets.
Tout à l'égout. 
Si achat au prix, les matériaux en place 
restent.

ET NIORT 

DPE/GES : vierges 

Numéro 12 - octobre 2022 - 19

CONTACT Réf. 10763

VALÉRIE 06 46 52 69 33

A 2 KM DE 

Maison de bourg................................ 169 060 € H AI

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CONTACT Réf. 10770

ALEXANDRE 06 76 52 69 51

A 17 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

DIRECTION SURGÈRES



BIENS À VENDRE
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Maison ancienne non mitoyenne, avec 
une chambre au rdc, sur une parcelle 
cadastrale de 516 m² close et arborée.
Rdc : une cuisine aménagée, une arrière-
cuisine aménagée, une salle à manger, 
un salon avec une cheminée, une salle 
d'eau, une chambre et un wc séparé.
Etage : un palier avec placards pouvant 
servir de bureau, deux chambres 
mansardées, une salle de bain, un wc 
séparé. 
Chauffage central au fuel, double 
vitrage.
Dépendances : un garage, une cave, un 
abri, un barbecue.
Beau portail en fer forgé. 
Un assainissement individuel aux 
normes.

Maison ancienne rénovée sur une 
parcelle cadastrale de 472 m² close de 
murs et arborée. 
Sous-sol : une cave.
Rdc : une entrée, un hall avec un poêle à 
granulés, une cuisine américaine 
aménagée et équipée, un salon avec une 
cheminée insert, une buanderie. 
Etage 1 : une chambre, un salon, deux 
bureaux, une salle d’eau avec wc. 
Etage 2 : une chambre, une salle d'eau 
avec wc et un dressing aménagé. 
Etage 3 : un grenier aménageable.
Chauffage électrique, double vitrage. 
Dépendances : deux petits toits. 
Tout à l'égout. 

DPE : C - GES : C

DPE : D - GES : A
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PROCHE DE MATHA

Maison de hameau........................... 273 000 € H AI

DANS UN HAMEAU CONTACT Réf. 10788

JÉRÔME 06 33 91 96 53

COUP D’

Maison de ville...................................... 302 100 € H AI

MATHA CENTRE CONTACT Réf. 10818

JÉRÔME 06 33 91 96 53

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  

Maison de bourg................................ 884 000 € H AI

Belle maison contemporaine de 2005, sans 
mitoyenneté, sur une parcelle cadastrale de 
9 732 m² close et arborée avec une piscine 
intérieure chauffée 4 x 8 m. 
Sous-sol : une cave.  : une entrée, un salon Rdc
avec une cheminée insert, un séjour, une 
cuisine aménagée et équipée, trois chambres 
avec placards, une grande sdb, deux salles 
d'eau dont une avec wc, un cellier, une lingerie, 
3 wc séparés dont 2 avec LM, un dressing 
aménagé, un bureau, deux couloirs, un 
dégagements, deux vérandas dont avec la 
piscine.  : une chambre. Un grenier  Etage
aménageable de 66 m². 
Chauffage pompe à chaleur et chaudière fuel, 
double vitrage, volets électriques, un 
adoucisseur d'eau, une centrale d'aspiration, 
un forage. Un vidéophone, une alarme. Deux 
garages doubles avec portes électriques et 
trois manuelles.
Un assainissement individuel aux normes.

DPE : B - GES : A

COUP D’

CONTACT Réf. 10751

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

ET AULNAY-DE-SAINTONGE
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Charentaise non mitoyenne exposée 
sud sur une parcelle de 4 636 m² close 
et arborée. 
Rdc : une cuisine aménagée et équipée 
avec une cheminée ouverte sur un 
sa lon/sa l le  à  manger  avec  une 
cheminée avec un poêle à bois, un 
bureau ou salon, une chambre, un wc 
séparé avec LM, possibilité de créer une 
SDB.
Etage : un palier, trois couloirs, quatre 
chambres, une SDD, un wc séparé avec 
LM, un débarras. Chauffage électrique, 
double vitrage. 
Dépendances : deux préaux, trois chais, 
un atelier. Toitures neuves.
Un assainissement individuel aux 
normes. 

Maison de bourg sur une parcelle 
cadastrale de 454 m² close de murs avec 
un portail électrique. 
Sous-sol : une cave avec un adoucisseur 
d'eau.
Rdc : une cuisine aménagée et équipée, un 
séjour avec un poêle à bois, une salle de 
jeux, une salle d'eau, un wc séparé, une 
buanderie, un cellier.
Etage : un couloir, cinq chambres dont avec 
un point d'eau, un bureau, une salle de bain 
avec wc.
Chauffage : pompe à chaleur et électrique, 
double vitrage au RDC et deux chambres à 
l'étage. 
Un double garage attenant avec un grenier.
Un assainissement individuel hors 
normes.

DPE : C - GES : A

Charentaise.............................................. 312 700 € H AI

A 10 KM DE MATHA

CONTACT Réf. 10733

JÉRÔME 06 33 91 96 53

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  

Maison de bourg.................................. 176 550 € H AI

CONTACT Réf. 10624

JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Pavillon de plain-pied de 2006 non 
mitoyen sur une parcelle cadastrale de 
947 m² close et arborée.
Une entrée, une cuisine américaine 
aménagée et équipée, un salon avec une 
cheminée insert, un couloir avec placard, 
trois chambres dont une avec un 
dressing aménagé, un bureau, une salle 
de bain, un wc séparé avec LM, une 
arrière-cuisine.
Chauffage central au gaz de ville par le 
sol, double vitrage.
Un garage attenant avec un galetas.
Tout à l'égout.

DPE : C - GES : C

CONTACT Réf. 10828 

STÉPHANE 06 79 60 85 87

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  

Maison de ville...................................... 286 200€ H AI

PROCHE DES COMMERCES

A 8 KM DE 

DPE : E - GES : B

NEW
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Magnifique maison Napoléonienne non 
mitoyenne, très lumineuse sur 2 167 m² de 
terrain clos et arboré avec une piscine 
chauffée de 5 x 10 m et un très beau préau 
aménagé, un gîte indépendant.  État 
irréprochable. Maison principale : 
Sous-sol : un studio aménagé avec une SDD 
et un wc, une cave, une chaufferie.  : un Rdc
hall d'entrée, une cuisine aménagée et 
équipée, une SAM avec une cheminée, un 
salon avec des boiseries, une belle cage 
d'escalier.  :  un palier avec 2 Etage 1
encoignures, un couloir, 2 chambres avec 
chacune une SDB et une SDD privatives + wc, 
un dressing aménagé.  : 2 grandes  Etage 2
chambres dortoir, une SDB avec wc, un 
bureau. Chauffage central au fuel. Le préau 
donnant sur la piscine, une terrasse tout 
autour, petits toits. Une alarme. Un puits. 
Assainissement individuel aux normes en 
2012. (à refaire faire car validité 3 ans)
PAS DE TRAVAUX, CALME, PRODUIT RARE ! 

DPE : D - GES : F

ENTRE MATHA

Maison de Maître.............................. 540 800 € H AI

ET AULNAY-DE-SAINTONGE

COUP D’

CONTACT Réf. 10829

VALÉRIE 06 46 52 69 33

Découvrez des biens 

immobiliers d’exception sur

madierprestige.fr

CONTACT Réf. 10793

VALÉRIE 06 46 52 69 33

CENTRE VILLE DE 

Fonds de commerce............................... 81 750 € H AI

SAINT-JEAN D'ANGELY

DPE : G - GES : C

Emplacement de choix pour ce fonds de 
commerce à vendre. Un salon de coiffure 
tout équipé (sans le stock) en bon état, 
sans personnel à reprendre, de 40 m² hab 
environ.
Sous-sol : une cave avec un adoucisseur 
d'eau. 
Rdc : un salon avec un comptoir, 5 
fauteuils, 2 bacs, un laboratoire avec un 
LM, un placard vestiaire, une kitchenette 
avec branchements MAL, compteur EDF, 
un wc séparé avec un lave-mains, donnant 
sur une autre rue.
Chauffage clim réversible neuve de juillet 
2022. Un extracteur d'air. Double vitrage 
alu et PVC.
Tout à l'égout. 
Parking public devant. 
LOYER 754,83 € TTC. 

Sous promesse de vente

NEW
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A 12 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Prix : nous consulter
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Maison de Maître

Vendu par Alexandre LEMASSON
(Réf. 10634)
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NACHAMPS  Réf. 10766

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10714 LANDES  Réf. 10631

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE Réf. 10715 THORS  Réf. 10729 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10685

SAINT-MARTIAL  Réf. 10749 AUTHON-ÉBÉON  Réf. 10697 LA-CHAPELLE-BATON Réf. 10671

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10727

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10711

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Réf. 10663

ANTEZANT-LA-CHAPELLE Réf. 10742 TERNANT  Réf. 10720 VARAIZE  Réf. 10561

COIVERT  Réf. 10691 AUMAGNE  Réf. 10682 ESSOUVERT  Réf. 10718

LANDES Réf. 10607 LA FRÉDIÈRE  Réf. 10650 AUMAGNE Réf. 10758
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