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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

Non mitoyenne, belle maison ancienne 
exposée sud sur 2 906 m² de terrain clos 
et arboré. Rez-de-chaussée : une entrée/
bibliothèque avec cheminée, une cuisine 
aménagée et équipée, une grande pièce à 
vivre avec une cheminée, 2 chambres dont 
1 avec des placards aménagés et une salle 
de bains complète + wc, une buanderie, 
un wc séparé avec LM. Étage : une mezza-
nine, un couloir, trois chambres, une salle 
de bains, un wc séparé, un grenier. Chauffage 
électrique, double vitrage partiel. Dépen-
dances : un garage non attenant pour deux 
voitures, un auvent, 2 petits toits, un chenil. 
Terrasse carrelée autour de la maison. 
 Assainissement individuel. 

CONTACT réf. 9970
STÉPHANIE 06 33 91 96 53

MAISON DE BOURG 
222 600 € HAI

p. 6

À 5 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
336 000 € HAI

COUP D’

NEW

PAVILLON 
184 500 € HAI p. 15

MAISON DE VILLE 
171 200 € HAI p. 7

NEW

MAISON DE VILLE
259 700 € HAI p. 18
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Contactez-nous pour parler de votre projet

Agence immobilière 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

Cabinet Madier

Pour votre recherche 
immobilière, faites 
confiance à l’équipe du

À 20 MINUTES DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg 
203 300 € HAI

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET NIORT
Maison de hameau 

174 945 € HAI

Maison ancienne non mitoyenne sur 650 m2 
de terrain clos et arboré avec dépendance 
et 1 050 m2 de terrain non attenant, très 
proche de la Boutonne. Rez-de-chaussée : 
entrée, arrière-cuisine avec cheminée, 
 cuisine équipée et aménagée, salon-salle 
à manger avec cheminée fermée, salle 
d’eau, wc séparé, cellier, chaufferie. 
1er étage : couloir, 3 chambres, 1 bureau et 
1 grenier isolé aménageable. 2e étage : 
grenier isolé non aménageable de 80 m2. 
Assainissement individuel, chauffage cen-
tral au fuel, double vitrage, accessible cam-
ping-car, barbecue. Deux accès. Très beau 
cadre. Prix  négociable.

CONTACT réf. 9701
VALÉRIE 06 46 52 69 33

CONTACT réf. 9955
SUE 06 13 66 51 73

Belle maison charentaise en bon état avec 
piscine 5x10 m sur 1 961 m² de terrain clos 
et arboré sans vis-à-vis. À l’orée d’un char-
mant village situé à 2 km de Ville-
neuve-la-Comtessse où il y a tous com-
merces, 18 km de la sortie de l’ A10, moins 
d’1 h de la mer. RDC : entrée avec four à pain, 
hall avec cheminée, grand séjour avec che-
minée et poêle, cuisine aménagée et équipée, 
chambre avec cheminée, buanderie. Étage : 
couloir, 3 chambres dont 1 avec salle de 
bains privative et salle d’eau avec wc, grenier. 
Très beau terrain arboré. Grande dépendance 
en bon état de 60 m². Double vitrage. Chauf-
fage au sol en rdc, convecteurs éléctriques 
à l’étage. Assainissement individuel.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Immeuble�de�rapport 
156 600 € HAI

Immeuble de rapport avec local commer-
cial et deux appartements. Appartement 1 : 
loyer de 550 €. 2 chambres, un dressing, 
une grande pièce de vie avec un coin cuisine. 
Appartement 2 : loué 450 €. 1 chambre, 
1 pièce de vie avec un coin cuisine (bail 
jusqu’en juin 2021). Local commercial : 
loyer de 600 € avec un garage avec porte 
électrique. Chauffage électrique, tout à 
l’égout. Bon pour rapport locatif. 

CONTACT réf. 9961
STÉPHANE 06 79 60 85 87

NEW
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PROCHE BOURG
TOUS COMMERCES
Maison de hameau

98 100 € HAI

CONTACT réf. 9534
SUE 06 13 66 51 73

Charmante maison sur 503 m² de terrain 
clos et arboré avec chambre au rez-de-
chaussée. Rez-de-chaussée :  grande cui-
sine américaine aménagée et équipée 
ouverte sur salle à manger avec 2 cheminées 
ouvertes, salon avec cheminée ouverte, 
salle de douche, chambre. Étage : chambre, 
grenier aménagable (possibilité de faire 
2 grandes chambres). Tout à l’égout. Nom-
breuses dépendances.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
CENTRE-VILLE
Maison�de�ville
95 920 € HAI

CONTACT réf. 9950
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Belle maison de ville à rénover avec cour. 
Sous-sol : une cave. Rez-de-chaussée : une 
entrée/salon avec cheminée, un dégagement 
avec placard, une salle à manger, une petite 
cuisine avec cheminée donnant sur la cour, 
un wc séparé. 1er étage : un palier, 2 belles 
chambres avec cheminées, une salle de 
bains. 2e étage : un palier, une chambre, 
un grenier aménageable. Chauffage élec-
trique, double vitrage bois partiel. Une cave 
et une cour, tout à l’égout.

Ancienne ferme rénovée avec studio indé-
pendant et grandes dépendances sur 
1 450 m² de terrain clos et arboré. Maison, 
rez-de-chaussée : une cuisine aménagée 
et équipée, un salon, un séjour, un wc sé-
paré, une arrière-cuisine avec wc. Étage : 
deux paliers, 4 chambres, une salle de bains, 
un wc séparé, un dégagement. Studio : une 
cuisine, un séjour avec une cheminée, une 
chambre, une salle d’eau avec wc. Chauf-
fage : pompe à chaleur, double vitrage. 
Dépendances : un garage attenant, un chai, 
une écurie, trois petits toits, un garage non 
attenant. Assainissement individuel. 

Maison ancienne habitable sur 1 143 m² 
de terrain clos et arboré donnant sur 2 rues. 
Rez-de-chaussée : entrée/couloir, salle à 
manger avec cheminée ouverte, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc séparé. Étage : 
palier, 2 chambres, 2 bureaux, wc séparé, 
grenier aménageable. Chauffage central 
au fuel + électrique, double vitrage côté 
jardin. Garage en tôle non attenant + atelier, 
buanderie, terrasse sud, assainissement 
individuel. Prix négociable.

À 5 MINUTES DE SURGÈRES
Maison de hameau

222 600 € HAI

À 10 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
71 500 € HAI

CONTACT réf. 9921
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

CONTACT réf. 9945
STÉPHANE 06 79 60 85 87

COUP D’

CONTACT réf. 9751
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Belle demeure ancienne non mitoyenne 
sur 5 495 m² de parc clos et arboré. Rez-
de-chaussée : une entrée, une cuisine, un 
salon avec cheminée, une salle à manger 
avec cheminée, 2 chambres, un bureau, une 
salle de bains avec wc, un cellier. Étage : 
un palier, un couloir, 4 chambres, un déga-
gement avec coin bibliothèque, un wc sé-
paré avec LM et bidet, 4 chambres, un 
grenier aménageable. Chauffage central 
au gaz. Dépendances : ancien oratoire, un 
préau. Deux entrées sur la même rue. As-
sainissement individuel.

À 15 KM DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET 10 KM D’AULNAY-DE-SAINTONGE
Maison de Maître
265 000 € HAI

PROCHE DE
VILLENEUVE-LA-COMTESSE

Maison�de�ville
93 740 € HAI

CONTACT réf. 9942
SUE 06 13 66 51 73

Dans un hameau calme, maison ancienne 
entièrement rénovée avec 4 chambres sur 
1 329 m² de terrain avec vue dégagée. 
Rez-de-chaussée : grande entrée avec che-
minée ouverte, cuisine (possibilité de l’agran-
dir), salon avec cheminée. Étage : palier, 
4 grandes chambres, salle de bains avec 
douche, wc séparé. Chauffage central au 
fuel, double vitrage partout. Volets élec-
triques. Grand garage non attenant, cave 
avec chaudière. Petits toits. Assainissement 
individuel refait en 2018. Jardin avec vue 
dégagée. Commerces à 4 km. Bon rapport 
qualité/prix.

COUP D’
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À 12 MINUTES DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg
222 600 € HAI

CONTACT réf. 9582
STÉPHANIE 06 33 91 96 53

Maison de bourg non mitoyenne sur un ma-
gnifique terrain clos et arboré de 3 410 m², 
avec grande terrasse et garages attenants. 
Rez-de-chaussée : une entrée, une chambre 
avec cheminée, un salon avec cheminée, 
une cuisine ouverte sur coin salle à manger, 
un dégagement, une salle de bains avec 
wc, une chaufferie, un chai attenant et un 
abri de voitures. Étage : un palier, 4 chambres 
et une salle d’eau avec wc. Garage avec 
porte électrique pour camping-car et coin 
buanderie + cave. Chauffage central fuel + 
bois, double vitrage partiel, fosse toutes 
eaux (contrôle en cours).

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

À 3 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison de bourg
203 300 € HAI

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

NEW

CONTACT réf. 9568
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Pavillon de 1975 sur sous-sol sur 442 m² 
de terrain clos et arboré. 1er étage : entrée 
avec rangements, séjour, cuisine meublée, 
3 chambres, wc séparés, salle de bains. 
Rez-de-chaussée : sous-sol (garage). Cour 
devant et sur l’arrière de la maison avec 
petit abri. Chauffage central au fuel. Assai-
nissement individuel.

À 10 KM DE MATHA
DIRECTION ANGOULÊME
Maison de bourg
92 650 € HAI

Maison rénovée sur un joli terrain de 987 m² 
arboré et clos bordé par un ruisseau. Rez-
de-chaussée : une entrée, une cuisine amé-
nagée et équipée, une salle à manger avec 
une cheminée avec insert, un wc séparé. 
Étage : trois chambres, une salle de bains 
complète avec baignoire et douche. Chauf-
fage central au fuel, double vitrage. Cou-
verture refaite en 2018. Une grande terrasse 
ouverte sur un joli jardin bien aménagé. 
Grand garage, une cave, secteur parfaite-
ment calme. Assainissement individuel.

PROCHE DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�de�ville
171 200 € HAI

CONTACT réf. 9935 
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

Maison ancienne non mitoyenne à rénover 
entièrement sur 1 790 m² de terrain par-
tiellement clos et arboré. Rez-de-chaussée : 
entrée, cuisine aménagée, salon avec che-
minée ouverte, salle à manger avec chemi-
née ouverte, chambre, wc séparé, salle de 
douches. Étage : palier, chambre, bureau. 
Chauffage électrique. Dépendances non 
attenantes : autre maison à rénover, 2 chais, 
hangar et garage. Travaux de toiture et autres 
à prévoir. Assainissement individuel. 

À CÔTÉ DE LOULAY
Maison de bourg

66 000 € HAI

CONTACT réf. 9948 
STÉPHANE 06 79 60 85 87

SECTEUR DE MATHA
Charentaise
275 600 € HAI

CONTACT réf. 9924
VALÉRIE 06 46 52 69 33

À proximité d’un joli village classé, dans 
un bon environnement en hauteur, charen-
taise en pierres, non mitoyenne, sans vis-
à-vis sur 680 m² de terrain clos de murs et 
arboré. RDC : salon/salle à manger avec 
2 cheminées, bibliothèque, petite cuisine 
aménagée, salle d’eau, wc séparé avec LM. 
Étage : mezzanine, 3 chambres, salle de 
bains avec wc. Chauffage électrique, double 
vitrage. Dépendances : grand atelier habi-
table avec cheminée et wc, matériel 25 m 
d’établi conviendrait pour artisans ou artistes, 
chai + étage. Puits. Bonne architecture, gros 
œuvre en bon état, pierres et poutres appa-
rentes, toiture et charpente neuves. Assai-
nissement individuel. Prix négociable.

COUP D’

NEW
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CONTACT réf. 9919
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Pavillon sur sous-sol sur un terrain clos 
et arboré de 1 204 m2. Sous-sol : une entrée, 
une chambre avec salle d’eau, une grande 
salle de jeux avec une cheminée, un bureau, 
un wc séparé avec LM, un garage 2 voitures. 
1er étage : une véranda, une salle à manger, 
un séjour, un salon, 3 chambres, une salle 
de bains, un wc séparé. Chauffage central 
au gaz de ville, double vitrage. Tout à l’égout. 
Loué 900 € par mois jusqu’au 15 août 2020. SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Maison�de�ville
192 600 € HAI

NEW

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

NEWMaison contemporaine sur un terrain clos 
et arboré de 385 m². Sous-sol : une pièce 
avec chaudière, une cave. Rez-de-chaussée : 
une entrée, une cuisine aménagée donnant 
sur le jardin, une salle à manger, un wc sé-
paré avec lave-mains. Étage : un palier, 
4 chambres, une salle de bains avec wc. 
Chauffage central au fuel, double vitrage. 
Un garage non attenant, deux terrasses. 
Tout à l’égout. Libre en juin 2020. 

CONTACT réf. 9930
STÉPHANE 06 79 60 85 87

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
À 10 MINUTES À PIED
DU CENTRE VILLE
Maison�de�ville
140 400 € HAI

NEW

Maison ancienne à rénover entièrement 
sur 705 m² de parcelle cadastrale. Rez-de-
chaussée :  une entrée, une salle à manger, 
un bureau, une cuisine aménagée, un wc 
à faire. 1er étage : un palier, 3 chambres, une 
salle d’eau. 2e étage : un palier, 2 chambres. 
Chauffage central au gaz de ville, double 
vitrage partiel. Deux garages attenants, 
un chai et un atelier. Tout à l’égout.

CONTACT réf. 9929
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�de�ville
118 800 € HAI

NEW

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 gite indépendant qui posséde une 
 terrasse privative avec parking devant. 
 Maison principale, rez-de-jardin : studio 
aménagé avec salle de douches + wc, cave, 
chaufferie. Rez-de-chaussée : hall d’entrée, 
cuisine aménagée et équipée, salle à man-
ger avec cheminée, salon avec boiseries, 
belle cage d’escalier. 1er étage : palier avec 
2  encoignures, couloir, 2 chambres avec 
chacune salle de bains et salle de bains 
privatives + wc, dressing aménagé. 2e étage : 
2 grandes chambres dortoir, salle de bains 
avec wc, bureau. Chauffage central au fuel, 
double vitrage. Alarme. Puits. Assainisse-
ment  individuel.

ENTRE MATHA
ET AULNAY-DE-SAINTONGE
Maison�napoléonienne
540 800 € HAI

BIEN D’EXCEPTION
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CONTACT réf. 9826
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison sur sous-sol à rafraîchir de 1976 
sur 974 m² de terrain clos et arboré. Com-
prenant, sous-sol : garage 95 m², cave, 
buanderie. Rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salle à manger avec 
cheminée insert, couloir, débarras avec 
fenêtre, 3 chambres, salle de bains, wc 
 séparé. Chauffage central au fuel, double 
vitrage. Assainissement individuel.

À 5 KM DE
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�sur�sous-sol
129 600 € HAI

CONTACT réf. 9627
CATHERINE 07 89 29 67 57

Maison ancienne en bon état sur 448 m² 
de terrain. Petit jardin devant. Rez-de-
chaussée : une grande cuisine aménagée 
et équipée avec un poêle à bois, un bureau 
bibliothèque, une salle à manger, un salon 
avec un poêle à bois, un dégagement, un 
wc séparé avec placard. Étage : un palier, 
un couloir, deux chambres, une salle de 
bains avec wc, un dressing avec ballon 
d’eau chaude neuf. Chauffage électrique, 
double vitrage. Un chai attenant. Un patio 
clos de murs. Toiture remaniée sur la mai-
son et volets alu neufs. Terrasse couverte. 
Assainissement individuel.

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SAINT-SAVINIEN
Maison de hameau
156 600 € HAI

CONTACT réf. 9791
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Belle maison ancienne non mitoyenne ex-
posée sud sur 10 696 m² de parc arboré et 
clos avec piscine 10 x 5 m. Rez-de-chaussée : 
entrée, cuisine aménagée et équipée, 2 salons 
dont 1 avec poêle à bois, salle à manger, 
chambre, salle de bains, wc  séparé,  buanderie. 
1er étage : un palier, 2 couloirs, 4 chambres 
dont 1 avec une salle de bains attenante, 
un bureau, une salle de bains, une salle d’eau, 
un wc séparé. 2e étage : un palier, 2 chambres, 
1 bureau, 1 salle de jeux, une salle de bains, 
un wc séparé. Chauffage central au fuel + 
électrique, double vitrage. Un garage. Un 
puits, un local technique, un adoucisseur 
d’eau. Tout à l’égout.

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET NIORT
Maison de bourg
388 500 € HAI

CONTACT réf. 9965
STEVEN 06 14 41 47 40

Belle maison sur 545 m² de terrain clos 
sans vis-à-vis. Rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine aménagée, arrière-cuisine aménagée, 
grand salon/salle à manger de 70 m² avec 
cheminée. Étage : grand palier, 4 chambres, 
salle de bains. Chauffage central fuel, ter-
rasse carrelée de 100 m². Garage indépen-
dant. Tout à l’égout. Louée jusqu’au 1er avril 
2020, 750 € par mois.MATHA,

CENTRE-VILLE
Maison�de�ville
214 000 € HAI

CONTACT réf. 9946
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

Maison sur sous-sol non mitoyenne sur 
un terrain clos et arboré de 898 m². Étage : 
une entrée, une cuisine aménagée, une salle 
à manger, un salon avec un balcon, deux 
chambres, une salle de bains, un couloir, 
un wc séparé. Sous-sol : un garage pour 
deux voitures, une chaufferie, une chambre, 
un dégagement, un débarras. Chauffage 
central au fuel, double vitrage partiel. 
Tout à l’égout. Locataire en place jusqu’au 
31  janvier 2020. 

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SAINTES
Maison de bourg

118 800 € HAI

NEW

CONTACT réf. 9943
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Ancienne maison à rénover entièrement 
sans mitoyenneté sur 874 m² de terrain 
clos et arboré avec nombreuses dépen-
dances. Rez-de-chaussée : une entrée, 
un cellier, une cuisine avec une cheminée 
insert, un salon avec un poêle à bois, 
une  salle à manger avec cheminée, 
une chambre, un wc séparé. Étage : un pa-
lier, trois chambres, une salle d’eau. Assai-
nissement individuel. Beau potentiel.À 10 KM DE MATHA

Maison de bourg
77 000 € HAI

NEW
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Maison de ville rénovée sur 606 m² de 
terrain clos et arboré, accès par derrière 
pour véhicules. Rez-de-chaussée : entrée, 
couloir, cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec cheminée et poêle à bois, salle à man-
ger avec cheminée et poêle électrique, 
véranda, terrasse en bois élevée donnant 
sur le jardin. Étage : palier, 1 grande chambre 
avec salle d’eau et wc, 2 autres chambres, 
salle d’eau avec wc, débarras, cave en rez-
de-jardin, tout à l’égout. Tout commerce 
à pied, boulangerie à deux pas, possibilité 
de louer un garage très proche.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
PROCHE COMMERCES
Maison�de�ville
139 320 € HAI

CONTACT réf. 9747
SUE 06 13 66 51 73

Grange (ancienne forge) 53 m² + ancienne 
maison 20 m² (avec étage) + écuries 41 m² 
(avec étage) + chai 35 m² sur parcelle de 
213 m², eau et électricité en façade, passage 
communal sur le côté, pas d’assainissement.

ENSEMBLE DE BATIMENTS
SUD DEUX-SEVRES
Grange
26 000 € HAI CONTACT réf. 9976

STÉPHANIE 06 33 91 96 53

Belle maison bourgeoise en centre-ville 
sur un terrain de 528 m², jardin et garage, 
boiseries et grande hauteur sous plafond. 
Peintures à terminer. Rez-de-chaussée : 
entrée, salon, salle à manger, cuisine, bureau, 
salle de douches, 2 wc séparés. 1er étage : 
4 très grandes chambres, salle de douches 
avec wc séparé. 2e étage : 4 très grandes 
chambres, 3 salle de douches dont une 
avec wc, wc séparé. Grenier aménageable, 
chauffage central gaz de ville par chaudière 
à condensation, double vitrage PVC partout, 
toiture neuve. Grande cave. Tout à l’égout. 

CONTACT réf. 9837
CATHERINE 07 89 29 67 57

Maison de bourg non mitoyenne à rénover 
sur 418 m² de terrain clos. Rez-de-chaus-
sée : cuisine aménagée avec coin bar et 
cheminée insert, arrière-cuisine aménagée, 
bureau, salon avec cheminée insert. Étage : 
palier, 3 chambres dont 1 mansardée, dres-
sing, salle de bains (à refaire), wc séparé. 
Chauffage électrique, cour, chai, garage, 
ancien magasin, laboratoire et chambre 
froide. Tout à l’égout.

SECTEUR
AULNAY-DE-SAINTONGE
Maison de bourg
71 500 € HAI

CONTACT réf. 9657
VALÉRIE 06 46 52 69 33

COUP D’

VESTA 
Le nouveau symbole�de�reconnaissance 
des professionnels de l’immobilier 
titulaires d’une carte professionnelle.

Votre partenaire 
en toute confiance.

COUP D’

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�de�ville
259 700 € HAI

NEW

À 5 KM DE MATHA
Maison de bourg
79 200 € HAI

CONTACT réf. 9703
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison ancienne sur 145 m² de terrain 
clos + 112 m² de jardin clos non attenant. 
Rez-de-chaussée : une salle à manger avec 
un conduit de cheminée, une cuisine, une 
petite véranda, 2 chambres, une salle de 
bains avec wc. 1er étage : possibilité de faire 
2 chambres, salle d’eau, wc. Chauffage 
éléctrique, double vitrage. Un garage non 
attenant, assainissement individuel. 
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SECTEUR AUMAGNE
Maison de hameau
285 140 € HAI

CONTACT réf. 9979
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison d’architecte de 2005 avec quatre 
chambres et un bureau sur un magnifique 
parc arboré de 4 874 m². Rez-de-chaussée : 
une entrée, une suite parentale, un bureau, 
un séjour/salon de 41,50 m², une cuisine 
équipée et aménagée, un grand cellier et un 
wc indépendant avec lave-mains. Étage : 
un dégagement, trois chambres et un salle 
de bains avec wc. Une terrasse couverte 
de 23 m², un garage de 33 m² et un grand 
préau. Double vitrage partout bois/alumi-
nium, poêle à bois scandinave, internet haut 
débit. Assainissement individuel : une fosse 
toutes eaux aux normes. Terrain piscinable. 

SECTEUR AUMAGNE
Maison de bourg
80 300 € HAI

CONTACT réf. 9977
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Maison habitable avec cour et garage. 
Rez-de-chaussée :  un salon/salle à manger 
avec une cheminée donnant sur une cuisine 
aménagée et équipée, un cellier, une salle 
de douches avec wc. Étage : un palier, 
3 chambres, un wc séparé avec meuble 
lavabo. Chauffage électrique, double vitrage. 
Un garage non attenant. Tout à l’égout.

COUP D’

CENTRE DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,

PROCHE GARE SNCF
Maison�de�ville
197 950 € HAI

CONTACT réf. 
9978

VALÉRIE 06 46 52 69 33

Belle maison ancienne bien rénovée sur 
277 m2 de terrain clos et arboré sans vis-
à-vis. Rez-de-chaussée : une entrée, un wc 
séparé avec lave-mains, un salon, une salle 
à manger, une cuisine aménagée et équi-
pée. Deux escaliers. 1er étage : un palier, 
3 chambres, une salle de bains. 2e étage : 
une pièce mansardée aménagée en chambre 
et un grenier non isolé. Chauffage central 
au gaz de ville (chaudière de 2008), double 
vitrage partout, une terrasse bois, un abri 
de jardin, une grande cave. Tout à l’égout. 
Pas de problème de stationnement. Prix 
négociable, calme.

À 3 KM SORTIE OUEST DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Pavillon
184 500 € HAI

CONTACT réf. 9972
VALÉRIE 06 46 52 69 33

Joli plain-pied construit en 2000 sur un 
terrain clos et arboré très bien situé de 
1 703 m2. Cour gravillonnée, grande terrasse. 
Une grande pièce à vivre très lumineuse 
séjour cuisine aménagée 50 m2, quatre 
chambres, grande salle de bains avec 
douche et double vasque, wc indépendant. 
Chauffage central au fuel performant. Ga-
rage attenant. Environnement protégé 
proche du plan d’eau. Terrain piscinable. 
Assainissement individuel : fosse toutes 
eaux aux normes en 2015.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Immeuble�de�rapport
140 400 € HAI

CONTACT réf. 9968
STÉPHANE 06 79 60 85 77

Immeuble de rapport sur 94 m² de parcelle 
cadastrale comprenant 2 appartements 
au 1er et au 2e étage. Rez-de-chaussée : 
entrée de l’immeuble, 2 caves. 1er étage : 
un palier, appartement : une pièce de vie 
avec coin cuisine aménagée, 2 chambres, 
une salle d’eau, un wc séparé. 2e étage :  
une pièce de vie avec coin cuisine aména-
gée, 2 chambres, un bureau, une salle de 
bains, un wc séparé. Chauffage électrique, 
double vitrage. Tout à l’égout.

COUP D’ Maison habitable + autre maison à rénover 
sur 550 m² de terrain clos et arboré. Rez-
de-chaussée : une entrée avec placard, 
une cuisine ouverte sur la salle à manger, 
une arrière-cuisine, une salle à manger avec 
cheminée, un wc séparé. Étage : un palier, 
trois chambres, une salle de douches. Chauf-
fage central au gaz, double vitrage partiel. 
Dépendances : un chai, un préau. Tout 
à l’égout.

CONTACT réf. 9954
STÉPHANE 06 79 60 85 77

NEW

NEW

ENTRE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET NIORT
Maison de bourg
103 550 € HAI
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À 6 MINUTES DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
77 000 € HAI

CONTACT réf. 9790
STÉPHANIE 06 33 91 96 53

Maison ancienne renovée, plain-pied sur 
un terrain d’environ 2 000 m² arboré. Com-
prenant une cuisine, un séjour, deux 
chambres, une salle d’eau, un wc séparé, 
un garage attenant (avec étage). Puits et 
portail d’entrée sur terrain (2e accès dans 
le fond). Chauffage central au fuel, assai-
nissement individuel, toitures refaites en 
2017. Commerces à 2 minutes.

À 15 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg
55 000 € HAI

CONTACT réf. 9728
STÉPHANE 06 79 60 85 87

Maison de bourg à rénover sur 281 m² de 
terrain clos. Rez-de-chaussée : cuisine 
aménagée avec cheminée ouverte sur salle 
à manger, 2 chambres, salle de bains, wc 
séparé, couloir, débarras, petite véranda. 
Étage : greniers aménageables (beaux vo-
lumes). Chauffage central au fuel, double 
vitrage PVC partout. Garage et chai attenants 
avec toitures neuves. Assainissement in-
dividuel.

CONTACT réf. 9985
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

Maison de plain-pied non mitoyenne sur 
940 m² de terrain clos et arboré. Un salon 
avec un poêle à bois, une cuisine américaine 
aménagée et équipée, un cellier, un couloir, 
un wc séparé avec un lave-mains, un bureau, 
quatre chambres, une salle de douche. 
Chauffage clim réversible, double vitrage. 
Un grand garage avec galetas. Assainisse-
ment individuel.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�de�ville
176 550 € HAI

CONTACT réf. 9846
SUE 06 13 66 51 73

Maison ancienne rénovée sur 1 133 m2 de 
terrain clos avec un grand garage. Rez-de-
chaussée : véranda, cuisine équipée et 
aménagée, bureau ou chambre, salle de 
douche, wc séparé. Étage : 3 chambres dont 
une avec vélux. Chauffage au sol et fuel. 
Grand garage attenant de 69 m², petits toits. 
Jardin avec garage. Assainissement indi-
viduel aux normes. Toiture neuve. Possibi-
lité de rentrer un camping-car. Commerces 
à 5 minutes. 

PROCHE DE NÉRÉ
Maison de bourg
87 200 € HAI

AFFAIRE

Maison ancienne à rénover entièrement 
sur 2 722 m² de terrain arboré. Une cuisine, 
un grand salon avec une cheminée ouverte, 
trois chambres, une salle de bains, un wc 
séparé, une arrière-cuisine. Un grenier amé-
nageable. Dépendances : un garage attenant 
(refait à neuf), un chai, 2 petits toits. Un 
puits. Une cour devant et un grand jardin 
derrière. Assainissement individuel.

CONTACT réf. 9909
SUE 06 13 66 51 73

À 10 KM DE MATHA
Maison de bourg
60 500 € HAI

Maison de bourg entièrement rénovée sur 
un terrain de 391 m² clos et arboré. Rez-
de-chaussée : un séjour de 45 m² avec 
cuisine ouverte équipée et aménagée, un 
wc séparé. Étage : un couloir, une salle de 
douches avec une grande douche à l’ita-
lienne, 3 chambres. Assainissement indi-
viduel : fosse commune avec la maison du 
voisin. Chauffage électrique, double vitrage 
partout. Possibilité de faire un garage ou 
un préau attenant. L’électroménager, les 
éléments salle de douches et les parquets 
sont neufs.

À 9 KM DE SURGERÈS, 
GARE TGV
Maison de bourg
129 600 € HAI

CONTACT réf. 9579
JEAN-JACQUES 06 25 35 29 33

NEW
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BELLE RÉNOVATION
À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison�de�ville
259 700 € HAI

NEW

CONTACT réf. 9949
STÉPHANIE 06 33 91 96 53

Maison ancienne entièrement restaurée 
sur parcelle close et arborée de 800 m². 
RDC : une entrée avec placards, ouverte sur 
une cuisine aménagée et équipée et une 
pièce à vivre, une suite parentale avec dres-
sing et SDB complète, un wc séparé, une 
buanderie, 2 escaliers. Étage : un palier, une 
chambre avec un placard aménagé, une 
salle de bains avec wc, deux suites paren-
tales avec chacune un placard aménagé et 
une salle de douches + wc, un couloir. Sous-
sol : deux caves. Dépendances : une maison 
de 25 m² et un chai avec accès rue/jardin. 
Chauffage électrique (fluide caloporteur), 
double vitrage bois. Électricité, isolation et 
toitures neuves. Tout à l’égout.

Beau pavillon sur vide sanitaire de 2003 
en très bon état sans travaux sur un terrain 
clos et arboré de 1 311 m² avec 2 garages. 
Une entrée avec placards, un salon/salle à 
manger ouvert sur une cuisine aménagée 
et équipée, un couloir, 3 chambres, une salle 
de douches, un wc séparé, une lingerie, une 
pièce avec mezzanine. Chauffage central 
au fuel, double vitrage. Tout à l’égout. Bas-
sin, piscine semi-enterrée, 2 terrasses et 
trottoir ciment tout autour de la maison, 
balcon côté ouest. Commerces à 10 minutes 
à pied. 

À 13 KM DE COGNAC
ET 19 KM DE SAINTES
Pavillon
254 400 € HAI

CONTACT réf. 9882
STÉPHANIE 06 33 91 96 53

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,
DEUX MAISONS ANCIENNES
Ensemble�de�deux�maisons
165 800 € HAI

PROCHE
D’AULNAY-DE-SAINTONGE

Maison de bourg
243 800 € HAI

CONTACT réf. 9636
STÉPHANE 06 46 52 69 33

Maison ancienne non mitoyenne sur 
2 271 m² de terrain clos et arboré sans 
vis-à-vis. Rez-de-chaussée : une cuisine 
aménagée et équipée avec four à pain, 
une salle à manger avec cheminée et poêle 
à bois, un bureau ou chambre, une salle de 
bains complète, un wc séparé. Étage : 
un  palier, trois chambres. Chauffage élec-
trique, double vitrage partiel. Dépendances : 
4 chais, un hangar, un préau, 4 petits toits. 
2 Terrasses. Puits. Tout à l’égout.

À 13 KM DE
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Maison de bourg 
156 600 € HAI

Maison non mitoyenne sur un terrain clos 
et arboré de 2 452 m². Rez-de-chaussée : 
un salon/salle à manger, une cuisine ouverte 
aménagée et équipée, un cellier, un bureau, 
une entrée avec rangement, un wc séparé. 
Étage : un palier, 4 chambres, une salle 
d’eau. Un garage double. Un abri de jardin. 
Un chai. Chauffage central au fuel. Double 
vitrage partout. Une terrasse. Assainisse-
ment individuel.

CONTACT réf. 9959
ALEXANDRE 06 76 52 69 51

ENTRE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET SURGERÈS

Maison de bourg
243 800 € HAI

Maison atypique non mitoyenne, sans vis-
à-vis sur 11 987 m² de terrain clos et ar-
boré avec 3 box équipés et carrière. Rez-
de-chaussée : 2 entrées, cuisine équipée 
et aménagée, salon avec parquet massif 
et cheminée décorative. Une pièce (ou 
chambre) à finir, bureau, chambre, wc sé-
paré, débarras, chaufferie. Étage :  2 grandes 
chambres, salle de bains, débarras (possi-
bilité de faire un wc ). Double vitrage partout 
avec volets électriques. Chauffage central 
au fuel. 2 Garages. 3 Box, sellerie, carrière 
en sable. Puits. Assainissement individuel.

CONTACT réf. 9761
SUE 06 13 66 51 73
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BIENS VENDUS

ST-SEVERIN-SUR-BOUTONNE réf. 9704 PUYROLLAND réf. 9575 LOZAY réf. 9680

LA-JARRIE-AUDOUIN réf. 9734 MIGRÉ réf. 9691 BLANZAC-LÈS-MATHA réf. 9631

ST-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE réf. 9643 CHERBONNIÈRES réf. 9732 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY réf. 9424

ASNIÈRES-LA-GIRAUD réf. 9071 BERCLOUX réf. 9564 SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP réf. 9669

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY réf. 9786 MORAGNE réf. 9644 ST-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE réf. 9591

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE réf. 9727 SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS réf. 9426 SAINT-PIERRE-DE-L’ISLE réf. 9580

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY réf. 9753 VILLENEUVE-LA-COMTESSE réf. 9699 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY réf. 9167


