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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Location Appartement AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 440 €/mois

Réf : 44-LACLE - 

Description détaillée : 

COLOCATION Vous recherchez une colocation reposante où vous pouvez vous sentir bien chez vous, car vous avez

besoin de vous investir dans votre premier emploi, vos études ou votre stage ? Dans cette colocation, venez

simplement avec vos valises ! L'agence La Clé vous propose une chambre en colocation dans un appartement de plus

de 200 m² refait à neuf, meublé, équipé et décoré avec soin.  - - - - - - - - - - - - - - - - -  À proximité immédiate de la

faculté d'Agen, du canal, de la gare et du coeur de ville, cette colocation est idéale pour un étudiant ou un jeune actif. 

L'appartement comprend 9 chambres (entre 11 et 20 m2 chacune) équipées de rangements, lits 140x190cm, bureaux,

luminaires etc ... Salle d'eau et toilettes individuelles.  ?? Coin séjour chaleureux et équipé d'un canapé, d'une table

basse et d'une télévision 160cm, abonnement CANAL + Séries inclu. ?L'espace cuisine est entièrement équipé avec

des rangements pour vos courses, de l'électroménager neuf, tout le nécessaire et ustensiles de cuisine. Des

rangements individuels pour chaque colocataire sont également prévus ! ?Coin lecture / détente en mezzanine

??Terrasse en toiture ?Le lave linge et le sèche linge connectés en wifi vous permettront de suivre l'état d'avancement

des machines et personnaliser les programmes.  Loyers des chambres : 2 chambres de 11m2 à 370E 2 chambres de

11m2 à 390E 4 chambres de 15m2 à 390E 1 chambre de 20m2 à 420E  Les charges de 70E sont en sus du loyer, elles

comprennent l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le ménage

hebdomadaire des parties communes.  La maison vient d'ouvrir ! Faites partie des premiers à rejoindre l'aventure

:-)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535908/appartement-location-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Location Appartement AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 570 €/mois

Réf : 37-LACLE - 

Description détaillée : 

À louer - En hyper centre d'Agen, grand T1 bis de 47m2 comprenant une entrée, une cuisine entièrement équipée, une

salon/séjour, un espace chambre et une salle d'eau.  Appartement entièrement rénové avec de très belles prestations,

coup de coeur assuré !  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Loyer de 570,00 euros par mois charges

comprises dont 30,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle). Les honoraires

charge locataire sont de 525 euros ( soit 11,00 euros/m² ) dont 143 euros pour état des lieux ( soit 3,00 euros/m² )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531068/appartement-location-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison BON-ENCONTRE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 828 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 305000 €

Réf : 1082-LACLE - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Agen, quartier résidentiel - très jolie maison contemporaine (2015) de belle qualité, encore sous décennale,

et bénéficiant d'une vue dégagée plein sud. La pièce de vie de plus de 53m2 propose une cuisine ouverte spacieuse et

entièrement équipée, donnant sur une grande terrasse avec vue protégée par une pergola. Côté nuit, 3 chambres aux

teintes modernes, toutes équipées de placard et dont deux s'ouvrent en porte fenêtre sur la terrasse, une salle de bain

fonctionnelle, un wc séparé. Attenante à la cuisine, une buanderie grande buanderie donne sur le restant du garage qui

permet de stationner motos ou vélos. A l'extérieur, quelques marches vous feront descendre de la terrasse ensoleillée à

l'espace piscine, complètement protégé de tous regards extérieurs et bénéficiant d'une vue dégagée. Chauffage poêle à

granulés et climatisation, chauffe-eau thermodynamique, piscine australienne auto-régulée.  A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525162/maison-a_vendre-bon_encontre-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Commerce AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 60 m2

Prix : 201400 €

Réf : 1080-LACLE - 

Description détaillée : 

Vente fond de commerce Tabac - Presse - Française des jeux. En plein centre d'Agen, en zone commerciale, passante

en voiture et en piétons. Fond de commerces tabac/presse avec de multiples services supplémentaires dont point relai

colis. Le fond de commerce est vendu seul, le loyer est de 740E. Idéal pour deux personne, gérant et employé ou

associés. Surface magasin de 25m2 avec une petite réserve à proximité de 5m2. Un second espace accessible par une

courette dispose d'un WC sanibroyeur et une grande réserve ou salle de pause. Il est possible de l'ouvrir afin de doubler

la surface commerciale. Bénéfices en progression sur les 4 dernières années. Bilans disponibles en agence Des

stationnements sont disponibles devant le magasin. Une opportunité à saisir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505233/commerce-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Location Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 151 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850 €/mois

Réf : 1081-LACLE - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT -  En centre ville d'Agen, quartier préfecture, La Clé vous propose à la location une

spacieuse maison de ville de 151m2.  Elle se compose de 4 chambres et d'un bureau, deux pièces d'eau, une cuisine et

un charmant séjour/salle à manger avec une jolie hauteur sous plafond.  La cour est accessible depuis la cuisine et le

séjour et vous permettra de prendre vos repas à l'extérieur en période estivale. Des combles faciles d'accès peuvent

servir d'espace de stockage.  Chauffage au gaz de ville, menuiseries PVC ..  Le (gros) plus de cette maison : un garage

!!  Loyer de 850 euros par mois charges comprises (charges au réel, remboursement sur justificatif). Les honoraires

charge locataire sont de 850euros ( soit 5,62euros/m² ) dont 453 euros pour l'état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ), dépôt

de garantie 850 euros.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505232/maison-location-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Appartement AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86900 €

Réf : 1052-LACLE - 

Description détaillée : 

Investisseur, très beau T2 meublé au 2 étage d'une résidence très bien tenue. Refait entièrement cette année, nouveau

locataire en place depuis septembre 2022. Revenus locatifs 6000E/an.  À voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492274/appartement-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Location Appartement AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 1009-LACLE - 

Description détaillée : 

En hyper centre d'Agen, venez découvrir ce bel appartement de 78m2 au 3ème et dernier étage d'un immeuble

récemment rénové. Entièrement meublé et équipé, décoré avec goût, il sera disponible à la location à compter du 4

décembre.  Vous disposerez d'un grand espace salon/séjour/cuisine, cette dernière étant entièrement aménagée et

équipée.  Deux chambres avec leur propre salle d'eau et toilette, rangements ...  Prestations de qualité avec velux

motorisés, capteur de pluie et climatisation réversible.  Loyer de 900 euros par mois. Les honoraires charge locataire

sont de 858 euros ( soit 8 euros/m² ) dont 233 euros pour état des lieux ( soit 3 euros/m² ), dépôt de garantie de 1800

euros.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492273/appartement-location-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison PASSAGE Agen Ouest ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219500 €

Réf : 1079-LACLE - 

Description détaillée : 

Le Passage d'Agen, proche passerelle - A quelques minutes a pied du centre d'Agen, charmante maison de ville

d'environ 130m², et son agréable jardin de près de 500m² exposé sud.Au rez-de-chaussée, un beau sejour de 30m²

avec insert et mezzanine, une cuisine séparée, un cellier et un bureau. Une chambre de plain-pied suffisamment

spacieuse pour envisager une suite parentale...A l'etage, 2 chambres supplementaires dont une de plus de 17m², et une

salle de bains donnant sur une petite terrasse.Une jolie maison à rafraîchir, idealement située... a saisir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484142/maison-a_vendre-passage-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 148 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 169600 €

Réf : 1078-LACLE - 

Description détaillée : 

À découvrir à Agen - spacieuse maison à rafraîchir proches des commodités.  Composée d'une cuisine, un salon/séjour,

5 chambres, deux salles d'eau, deux toilettes et une buanderie, elle sera idéale pour accueillir une famille ou une activité

libérale.  Garage et jardin sur une parcelle d'environ 400m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473374/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison PASSAGE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1214 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 212000 €

Réf : 1073-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Clé ! Le Passage d'Agen, dans un secteur calme à proximité de la passerelle et du centre ville d'Agen,

venez découvrir cette maison de maçon des années 60.  Vous aurez la possibilité de repenser la distribution des pièces

et de laisser libre cours à votre imagination avec cette maison à fort potentiel.  Au rez-de-chaussée, un espace de 40m2

aménagé en pièce à vivre avec une vraie hauteur sous plafond donne accès au 1er étage de la maison qui développe

sur 84m2 une entrée, un salon/salle à manger, une cuisine, une salle de bain, 3 chambres et une grande véranda

donnant sur l'arrière du jardin. Côté pratique, le rez-de-chaussée est complété par un grand garage et un espace atelier,

une petite cave. Chauffage gaz de ville, double vitrage de qualité sur une grande partie des menuiseries. Le jardin,

arboré, offre un bel espace plat et clos sur l'arrière pour les jeux des enfants et/ou un beau potager, avec un puits.  De

belles possibilités pour cette maison de bonne construction, à quelques minutes du centre d'Agen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466686/maison-a_vendre-passage-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 174900 €

Réf : 1074-LACLE - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme à proximité du lycée Palissy et du centre ville, venez découvrir cette maison de ville de 120m2

proposant actuellement 5 pièces et un agréable jardin constructible.  En rez-de-chaussée, l'ensemble des pièces est à

repenser pour créer un bel espace salon/séjour et cuisine donnant directement sur l'arrière de la maison et le jardin de

plus de 300m2. À l'étage, un grand pallier, deux chambres et une salle d'eau complètent ce bien au fort potentiel après

rénovation.  Vous l'aurez compris, cette maison vous offre de multiples possibilités d'aménagement et de transformation

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426485/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison CASTELCULIER ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 863 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 233200 €

Réf : 1072-LACLE - 

Description détaillée : 

Castelculier, quartier résidentiel calme à 10 minutes d'Agen - maison des années 60, entièrement rénovée avec gout. Le

hall d'entrée mène, en rez-de-chaussée à un 1 er espace nuit proposant 2 chambres ouvertes sur le jardin, un WC et

une salle de bain, ainsi qu'une grande chambre parentale de 30m2 avec son espace dressing. À l'étage, les pièces de

vie sont composées d'une cuisine et d'un séjour traversant pour un total d'environ 40m2. Sur le même niveau, 2

chambres supplémentaires, un WC et une salle d'eau. À l'extérieur, un grand parking couvert d'enrobé, un grand jardin

sur l'arrière de la maison avec sa piscine hors sol et son cabanon neuf sur dalle béton, le tout entièrement clôt et

accessible via un portail électrique. Pompe à chaleur, double vitrage et volets roulants sur toute la maison, façades

refaites, toitures neuve, cette maison est proposée entièrement rénovée du sol au plafond, il ne vous restera plus qu'à y

poser vos valises. Un cadre idéal aux portes d'Agen pour une maison mitoyenne qui ne souffre d'aucune nuisance dans

un cadre verdoyant et très peu passant. A découvrir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417156/maison-a_vendre-castelculier-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 1124 m2

Prix : 81000 €

Réf : 1038-LACLE - 

Description détaillée : 

Tout proche du centre de Brax, terrain constructible d'environ 1124m2, à faire viabiliser. Les réseaux sont tout proches

de la parcelle. Assainissement individuel à prévoir. Certificat d'urbanisme OK et étude de sol réalisée. Idéalement situé,

vous pourrez accéder à toutes les commodités très facilement, proche du futur échangeur autoroutier. Le terrain ne fait

pas partie d'un lotissement. Un beau projet dans une commune dynamique et agréable à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368175/terrain-a_vendre-sainte_colombe_en_bruilhois-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 1148 m2

Prix : 76000 €

Réf : 1037-LACLE - 

Description détaillée : 

Tout proche du centre de Brax, terrain constructible d'environ 1148m2, à faire viabiliser. Les réseaux sont tout proches

de la parcelle. Assainissement individuel à prévoir. Certificat d'urbanisme OK et étude de sol réalisée. Idéalement situé,

vous pourrez accéder à toutes les commodités très facilement, proche du futur échangeur autoroutier. Le terrain ne fait

pas partie d'un lotissement. Un beau projet dans une commune dynamique et agréable à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368174/terrain-a_vendre-sainte_colombe_en_bruilhois-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 3636 m2

Prix : 75000 €

Réf : 1036-LACLE - 

Description détaillée : 

Tout proche du centre de Brax, terrain constructible d'environ 1152m2 sur une parcelle totale de 3636m2, à faire

viabiliser. Les réseaux sont tout proches de la parcelle. Assainissement individuel à prévoir. Certificat d'urbanisme OK et

étude de sol réalisée. Idéalement situé, vous pourrez accéder à toutes les commodités très facilement, proche du futur

échangeur autoroutier. Le terrain ne fait pas partie d'un lotissement. Un beau projet dans une commune dynamique et

agréable à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368173/terrain-a_vendre-sainte_colombe_en_bruilhois-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 1682 m2

Prix : 75000 €

Réf : 1035-LACLE - 

Description détaillée : 

Tout proche du centre de Brax, terrain constructible d'environ 1000m2 sur une parcelle totale de 1682m2, à faire

viabiliser. Les réseaux sont tout proches de la parcelle. Assainissement individuel à prévoir. Certificat d'urbanisme OK et

étude de sol réalisée. Idéalement situé, vous pourrez accéder à toutes les commodités très facilement, proche du futur

échangeur autoroutier.  Le terrain ne fait pas partie d'un lotissement. Un beau projet dans une commune dynamique et

agréable à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368172/terrain-a_vendre-sainte_colombe_en_bruilhois-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Terrain BON-ENCONTRE ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 2235 m2

Prix : 95000 €

Réf : 1032-LACLE - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Agen - Environnement privilégié, dominant - Très beau terrain de 2 235m2 à bâtir, CU accordé-

assainissement collectif tout à l'égout. Vue sur campagne, à 10 minutes du centre d'Agen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368171/terrain-a_vendre-bon_encontre-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Terrain SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 711 m2

Prix : 50000 €

Réf : 1023-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Clé ! Tout proche du centre de Sérignac sur Garonne, terrain constructible d'un peu plus de 700m2 à faire

viabiliser. Les réseaux sont tout proches de la parcelle. Idéalement situé, vous pourrez accéder à toutes les commodités

à pieds. Le terrain ne fait pas partie d'un lotissement. Un beau projet dans une commune dynamique et agréable à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368170/terrain-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Commerce AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 97520 €

Réf : VE001-LACLE - 

Description détaillée : 

Sur la place principale, idéalement positionné. Grande terrasse génèrant une fréquentation importante durant la période

estivale. Le bar est ouvert du matin au soir avec nocturne du jeudi au samedi. Bar, crêpes, gaufres, planche salée... Un

fort potentiel à développer Vente de 100% des parts sociales  Prêt en coursetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368169/commerce-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Bureau AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 216000 €

Réf : VP105-LACLE - 

Description détaillée : 

Agen, quartier Barbusse, proche centre commercial en construction - Ce bien atypique propose une surface totale de

près de 200m2, dont un grand espace de plus de 100m2 en rez-de-chaussée pouvant accueillir une surface

commerciale confortable, une grande cuisine à aménager, un WC et une pièce indépendante. A l'étage, l'immense

mezzanine actuellement scindée en 2 grandes pièces peut facilement être cloisonnée pour créer plus de réserve ou des

bureaux. Toiture neuve, chauffage au sol gaz avec chaudière neuve. La surface de terrain permet d'envisager un

stationnement et une cour/terrasse en façade. Commerces, bureaux ou associatif - Plusieurs projets possibles, dans un

quartier en fort développement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368168/bureau-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Bureau AGEN Agen centre ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 116600 €

Réf : 1024-LACLE - 

Description détaillée : 

Agen centre, beaux bureaux composés de 6 pièces dont une avec point d'eau. 3e étage avec ascenseur. 91 m2,

lumineux et traversant, très bon état. CHANGEMENT DE DESTINATION POSSIBLE POUR USAGE D'HABITATION. 

Occasion à saisir sans tarder  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368167/bureau-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 89 m2

Prix : 137800 €

Réf : 1040-LACLE - 

Description détaillée : 

A vendre murs commerciaux actuellement loué en tant que bar. Possibilités tous commerces Idéalement placé, ce bien

peu offrir de multiple possibilitésetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368166/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison BON-ENCONTRE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 4073 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 360000 €

Réf : 1070-LACLE - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre d'Agen, sur les hauteurs de la commune de Bon Encontre - belle villa traditionnelle de 165m2

habitables, élevée d'un sous-sol complet sur un parc arboré dominant de près de 4000m2. Cette maison propose une

vaste entrée sur un séjour traversant et lumineux de 45m2 et une cuisine séparée de 16 m2, l'ensemble est ouvert sur

les extérieurs aussi bien sur l'avant que sur l'arrière de la maison avec sa terrasse, sa piscine et toute la flore qui

l'entoure. Côté nuit, trois chambres parquetées donc deux avec placards, une salle de bain familiale avec baignoire et

douche ainsi qu'un accès au sous sol, composé d'une quatrième chambre indépendante, possédant sa salle d'eau et

son WC ainsi qu'un très grand garage pouvant accueillir au moins 3 voitures accessible depuis un grand parking

goudronné. Une maison familiale non isolée mais sans le moindre vis à vis dans un écrin de nature aux portes d'Agen.

Un coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368164/maison-a_vendre-bon_encontre-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison BON-ENCONTRE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 807 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Réf : 1068-LACLE - 

Description détaillée : 

10 min d'Agen centre, commerces à pied. Jolie maison rénovée proposant 5 chambres ! Situé sur les hauteurs, dans

une impasse calme et ensoleillée. Le rez-de-chaussée propose un séjour d'environ 30m2 donnant sur la véranda d'un

côté et sur la terrasse de l'autre, une cuisine séparée de qualité, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une salle

de bains. A l'étage, le palier dessert 2 chambres spacieuses. Jardin arboré clos et garage. Toiture neuve, chauffage gaz

de ville. Un bien idéal pour une famille nombreuse ou aimant recevoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368163/maison-a_vendre-bon_encontre-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison LAPLUME ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 121900 €

Réf : 1067-LACLE - 

Description détaillée : 

Maison de village à rénover, avec un fort potentiel !  Située dans la petite commune du Saumon, à 5 minutes de

Laplume et 10 minutes de Nérac, venez découvrir cette charmante maison de ville proposant actuellement, salon, salle

à manger, cuisine indépendante, arrière cuisine, salle de bain et 3 chambres. Attenants aux pièces de vie, un grand

garage et divers dépendances pour plus de 100m2 ne demandant qu'à être transformés en grand espace de vie !  Vous

l'aurez compris, ce bien vous offre de multiples possibilités d'aménagement et de transformation !  Les plus, une belle

cour extérieure, du stationnement privatif, une toiture datant de moins de 20ans et 2 puits sur la propriétés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368162/maison-a_vendre-laplume-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison COLAYRAC-SAINT-CIRQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1609 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 309750 €

Réf : 1066-LACLE - 

Description détaillée : 

Sur les coteaux de Colayrac-Saint-Cirq etnbsp;- 10 minutes du centre-ville. Belle maison familiale à l'architecture

atypique.  Ce bien vous propose une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine indépendante, 3 chambres, une salle

d'eau avec douche à l'italienne, buanderie et à l'étage une pièce de 30m² indépendante pouvant servir de chambre

parentale ou de bureau. Pour votre confort vous bénéficierez d'un système de chauffage au sol ainsi qu'une

climatisation réversible.  L'ensemble sur un terrain de 1600m² sans vis-à-vis, clos et arboré, vous offrant une vue

panoramique sur la vallée, une piscine 10x5m et un double garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368161/maison-a_vendre-colayrac_saint_cirq-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison LAYRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 10323-LACLE - 

Description détaillée : 

Bel ensemble en pierre comprenant maison et dépendances à rénover proche de toutes commodités. Fort potentiel

d'environ 215 m² habitables, ce qui laissera libre court à votre imagination. Une étable de 84 m² sur deux niveaux et un

pigeonnier non attenant complètent ce bien, le tout sur une parcelle d'un seul tenant d'environ 5 732 m² A visiter sans

tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368160/maison-a_vendre-layrac-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216000 €

Réf : 1059-LACLE - 

Description détaillée : 

Agen, quartier proche centre-ville, commerces à pied - bâtiment à usage d'habitation, à finir d'aménager selon votre

projet : maison de type loft, colocation ou structure de type associative ou libérale... Ce bien atypique propose une

surface totale de près de 200m2, dont un grand espace de plus de 100m2 en rez-de-chaussée pouvant accueillir une

pièce de vie confortable, une grande cuisine à aménager, un WC et une pièce / chambre indépendante. A l'étage,

l'immense mezzanine actuellement scindée en 2 grandes pièces peut facilement être cloisonnée pour créer plusieurs

chambres. Toiture neuve, chauffage au sol gaz avec chaudière neuve. La surface de terrain permet d'envisager un

stationnement et une cour/terrasse en façade. Plusieurs projets possibles pour ce bien atypique, dans un quartier en fort

développement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368159/maison-a_vendre-agen-47.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368159/maison-a_vendre-agen-47.php
http://www.repimmo.com


LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 1057-LACLE - 

Description détaillée : 

Agen centre, quartier prisé. Belle maison de ville spacieuse proposant plus de 250m2 habitables et son beau jardin

arboré. Une entrée au style préservé dessert une première pièce de plus de 20m2, donnant accès à l'escalier qui

descend au sous-sol - aménagé sous hourdis avec puits de jour pour accueillir un espace de travail tout confort de plus

de 35m2 - et un grand séjour ouvert sur le jardin par une baie vitrée et prolongé d'une cuisine indépendante. Au 1er

étage, 3 chambres, dont 2 communicantes et une donnant accès à une grande salle de bain. Chaufferie. Au 2nd, une

4e chambre et une salle d'eau avec WC plus une pièce d'appoint. Grand grenier aménageable. Véritable point fort de la

maison, un beau jardin arboré, avec terrasse et dépendance. Une maison chaleureuse, bénéficiant de stationnements à

proximité et d'un espace extérieur calme et apaisant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368157/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 1055-LACLE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE La Clé ! Agen, quelques minutes à pied du centre-ville et de la gare (quartier Gaillard)- maison de ville de

68m2 à rénover, avec une petite cour arrière sans vis-à-vis. En rez-de-chaussée, un séjour d'environ 20m2 ouvert sur

une cuisine aménagée donnant côté cour, un cellier. A l'étage, 2 chambres dont une de 19m2, une salle de bains avec

WC. Double vitrage bois et PVC, climatisation réversible sur le RDC, cave en pierre.  La maison est traversante

Est-Ouest. Travaux de plâtreries/placo, convecteurs à prévoir à l'étage. Idéal investissement - 500m de la faculté de

droit et de l'école d'infirmières - possibilité loyer après travaux environ 650E en nu et plus si meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368156/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 152 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 367500 €

Réf : 1049-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusif La Clé ! Hypercentre d'Agen, à deux pas des commerces et des animations, derrière une façade discrète,

laissez-vous surprendre par cette maison de ville rénovée de près de 150m2 habitables. Dès l'entrée, vous découvrirez

un espace de vie de 47m2, à la fois spacieux et cosy donnant sur une belle cour sans vis-à-vis et prolongé d'une cuisine

équipée. A l'étage, 2 premières grandes chambres dont une suite, et au 2nd à nouveau 2 chambres spacieuses dont

une avec salle d'eau. Un wc à chaque niveau. Sur le 3e et dernier niveau, des combles semi-aménagés avec une baie

vitrée donnant sur une terrasse, pouvant présager de multiples usages (salle de jeux, bureau, chambre,...). Toiture

récente, double vitrage, gaz de ville. Dans la cour protégée des bruits de la ville, un espace détente avec jaccuzzi, une

dépendance surmontée d'une grande terrasse. Une vraie belle surprise !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368155/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison FOULAYRONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1624 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349500 €

Réf : 1050-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Clé ! Foulayronnes - etnbsp;Belle maison traditionnelle de 155m2 habitables . Quelques marches pour

accéder à l'entrée avec placard de cette belle maison, qui propose une pièce de vie traversante de 38m2 avec poêle à

bois et une cuisine séparée, l'ensemble ouvert par des baies donnant sur la terrasse couverte de plain-pied. 2 chambres

avec placard et une avec grand dressing et une salle de bains avec douche et etnbsp;WC séparé. Le sous-sol,

accessible par un escalier intérieur, propose 45 m2 composé d'une entrée indépendante, pièce de vie, d'une belle

chambre avec placard, une buanderie et une cave carport attenant. Un beau jardin arboré, grand garage. Double vitrage

PVC, tout-à-l'égoût. Un coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368154/maison-a_vendre-foulayronnes-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison BAJAMONT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 6737 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 243800 €

Réf : 1047-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Clé ! À moins de 5 minutes de Pont du Casse et des commerces et à 15 minutes du centre d'Agen, dans

un environnement calme en pleine campagne - belle maison traditionnelle sur sous-sol total. Une entrée en

rez-de-chaussée de jardin avec nombreux placards distribue un séjour et une cuisine indépendante pour une surface

totale de près de 50m2 chauffée par un insert mais aussi par une pompe à chaleur alimentant un système gagnable sur

toute la maison. Côté nuit, 3 chambres, un WC et une salle de bain refaite il a environ 5 ans. En sous-sol, un espace

d'une quinzaine de m2 aménagé en chambre et salle d'eau/WC. Puis, 2 garages avec chacun leur accès, un débarras,

un espace cellier/atelier. A l'extérieur, vous profiterez d'une terrasse de chaque côté de la maison, de nombreux

espaces verts, ombragés par diverses essences d'arbres dont plusieurs fruitiers que vous pourrez arroser grâce au puit

présent sur la propriété. Sur cette grande parcelle de plus de 6700m2 entièrement clôt et accessible via 3 portails

distincts tous motorisés, vous trouverez également un hangar de 170m2 en structure métallique et parpaings, alimenté

en électricité. Le calme d'une campagne accueillante à quelques minutes d'Agen et de toutes les commodités.  Une

maison offrant de nombreuses possibilités à juste rafraichir, à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368153/maison-a_vendre-bajamont-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329700 €

Réf : 1041-LACLE - 

Description détaillée : 

Agen, toutes commodités et bus à pied - dans un quartier calme - très belle maison de ville de style 1930, rénovée avec

authenticité, et son grand jardin arboré et protégé des regards. Atout de taille, la maison présente un rez-de-chaussée

avec séjour traversant de 28m2 chauffé par un poêle à granulés, doublé d'une pièce bureau ou salon de près de 15m2

qui pourra aisément devenir une chambre au besoin, d'autant que le rez-de-chaussée accueille également une petite

salle d'eau avec WC. Cuisine séparée équipée donnant sur la terrasse et le jardin. A l'étage, 4 belles chambres autour

d'un palier lumineux, et sur le demi niveau, une salle de bains au style joliment rétro, avec WC. L'avant du terrain a été

aménagé pour accueillir le stationnement de véhicules, avec un portail motorisé. A l'arrière, niché contre un dos de

bâtiment sans fenêtres, un grand jardin de ville arboré de plus de 200m2, avec terrasse et dépendance, et doté de 2

puits artésiens. Beaucoup de charme pour cette maison de ville de caractère, à voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368151/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 3329 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 483000 €

Réf : 1039-LACLE - 

Description détaillée : 

Magnifique villa RT2012 de près de 170m2 située dans un environnement d'exception à 7 minutes du centre ville !  Ce

bien aux prestations de qualités vous propose côté jour, un vaste espace de vie de 65m2 avec une cuisine Biasotto

entièrement équipée, une arrière cuisine/buanderie. Coté nuit vous trouverez etnbsp;4 chambres, une salle d'eau et 2

WC au rez-de-chaussée + 1 espace parental (chambre, salle d'eau, WC) à l'étage.  L'ensemble sur un terrain plat de

3300m2 avec piscine 10x5m, grande terrasse, pool-house ainsi que 4 garages dont un attenant à la maison.  Pour votre

confort, vous bénéficierez d'un système de chauffage moderne et économe avec un plancher chauffant et rafraichissant

par pompe à chaleur, d'une cheminée, de la fibre optique, de volets électriques avec centralisation, de l'aspiration

centralisée, d'un système d'alarme complet et d'un adoucisseur d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368150/maison-a_vendre-agen-47.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368150/maison-a_vendre-agen-47.php
http://www.repimmo.com


LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 297 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : 10322-LACLE - 

Description détaillée : 

Quartier Jayan ! A pied des commerces et des écoles/lycées, belle et imposante maison de ville superbement

restaurée, proposant près de 300m2 habitables. En rez-de-chaussée, l'entrée dessert un séjour chaleureux et une pièce

de vie avec cuisine équipée de qualité ouverte sur la cour extérieure par une large baie. Le très bel escalier en ormeau

vous permet d'accéder au 1er étage, divisé en 2 chambres spacieuses dont une avec salle d'eau, puis au 2nd étage qui

offre 3 chambres et une grande salle de bain avec WC. De là, un escalier plus discret vous monte à un espace de jeux

sous combles de plus de 50m2, éclairé de grands vélux. Grande cave saine. Belles hauteurs sous plafonds, parquets et

finitions impeccables, extérieur sans vis-à-vis, fonctionnalité. Un bien à la qualité rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368149/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 2633 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : 1030-LACLE - 

Description détaillée : 

Rare ! A 5 minutes du centre-ville, bénéficiant d'une exposition idéale et d'une vue dégagée et dominante sur la ville, au

calme et avec un grand jardin arboré - belle maison traditionnelle de plain-pied, proposant une surface habitable de près

de 176m2 dont 5 chambres lumineuses ouvertes sur les terrasses extérieures. Un séjour chaleureux de 30m2 doublé

d'une salle à manger, une cuisine indépendante avec cellier, un pièce dressing/lingerie et 2 pièces d'eau fonctionnelles.

Jardin entièrement clos et ombragé, tourné vers la vue, piscinable, double garage et dépendance/atelier. Un bien rare et

de qualité, à l'emplacement coup de coeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368148/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 1026-LACLE - 

Description détaillée : 

Très belle maison de village de 75m² avec du caractère et proche de toutes les commodités. Entièrement rénové ce

beau F3 climatisé de plain-pied est équipé à neuf en électroménager dans une cuisine intégrée neuve, vaste et

pratique. Son agréable pièce à vivre spacieuse et fonctionnelle offre trois espaces distincts, cuisine, salon et un séjour

où vous aurez plaisir à recevoir. Son entrée séparée d'une grande commodité préserve l'intimité. Un bien à découvrir

sans perdre de temps !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368147/maison-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison PONT-DU-CASSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 2757 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 349900 €

Réf : 1018-LACLE - 

Description détaillée : 

Idéal pour un regroupement familial - Secteur et environnement de choix, sans nuisance avec une vue dégagée pour ce

bien se trouvant au portes d'Agen !  D'une superficie totale de 280m2, il se compose de deux habitations principales sur

2 niveaux.  Au 1er, vous trouverez une maison de 170m2 comprenant un vaste séjour, une cuisine équipée avec balcon

fermé et buanderie, 4 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et 2 WC. Et en rez-de-jardin, un appartement type

T4 de 105m2 composé d'un beau séjour, d'une cuisine équipée, de 3 chambres, d'un bureau, d'une salle de bain et d'un

WC indépendant.  Vous disposerez également d'un garage, d'une piscine avec pool-house et d'un terrain de 2800m2. 

La toiture a été intégralement refaite en 2009 et pour votre confort, vous bénéficierez de la climatisation, du double

vitrage et d'une isolation totalement refaite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368146/maison-a_vendre-pont_du_casse-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison FOULAYRONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 1303 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244500 €

Réf : 1016-LACLE - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison individuelle proche de tous les commerces et du nouveau pôle de santé, sur les

hauteurs d'un secteur recherché, avec une vue surla compagne environnante.  D'une superficie de 153m2 elle se

compose, en rez-de-chaussée, d'une entrée indépendante distribuant 2 chambres, un cellier, du rangement et 1 wc. Au

1er niveau une belle pièce de vie, une cuisine indépendante, de etnbsp;grandes chambres avec placard, une salle d'eau

et un WC indépendant.  Ideal grande famille, regroupement familial ou Airbnb. Garage et cave de 50m2 !  Tout autour

vous profiterez d'un jardin plat et clôturé de 1200m2.  Pour votre confort, double vitrage récent, poêle à granulés,

isolation et système de purification de l'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368145/maison-a_vendre-foulayronnes-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison SAINT-LAURENT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 1012-LACLE - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, dans une rue très calme avec etnbsp;les commodités à proximité - Maison de village mitoyenne

d'un côté de 84m² à rénover. En rez-de-chaussée, un séjour de 26m avec son poêle à bois, une cuisine indépendante,

une salle d'eau et un WC. À l'étage, 3 chambres de 11,5m², 11,7m² et 17m². Possibilité de garer un véhicule dans la rue

car il y a toujours des places libres, mais vous pourrez aussi profiter d'un garage de 34m² avec sa rochelle, ainsi qu'à

l'arrière de celui-ci, une petite cour à aménager. Une maison à rénover selon ses gouts. Un beau projet pour un primo

accédant ou un investissement locatif. A venir découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368144/maison-a_vendre-saint_laurent-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 1007-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Clé ! Au coeur du village, dans une rue calme avec toutes les commodités à pied - Jolie maison de 110m²

sans aucun gros travaux. En rez-de-chaussée, un espace de vie traversant de plus de 50m² comprenant une grande

cuisine ouverte sur demi niveau surplombant l'espace séjour. Sur le pallier menant à l'étage, un wc indépendant. A

l'étage, 2 grandes chambres avec un beau parquet, une salle d'eau. La moins grande des chambres possède un

espace supplémentaire de 8m2 pouvant faire office de dressing, bureau ou salle de jeu. Double vitrage PVC sur tous les

ouvrants, couverture récente, chauffage électrique et climatisation réversible, possibilité de garer des véhicules sur la

place attenante en stationnement gratuit. Au coeur d'un village dynamique possédant commerces, écoles, médecin,

restaurants, clubs sportifs (...) A venir découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368142/maison-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 295000 €

Réf : 1002-LACLE - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché proche des écoles et des lycées Agenais, venez découvrir cet immeuble à usage mixte

(habitation + local commercial) avec garage.  Au 1er étage et accessible de manière totalement indépendante du local

professionnel, vous découvrirez un appartement T4 de 90m2 en duplex, composé d'un salon/séjour avec cuisine

ouverte, un toilette et un débarras/buanderie. À l'étage, un pallier dessert 3 chambres et une grande salle d'eau.  Le

local professionnel de 50 m2 est équipé d'un bel espace pour recevoir du public, d'un bureau, d'un toilette et d'une cave.

Climatisation réversible sur le RDC. L'ensemble est lumineux et en bon état.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368141/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1098 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : 1001-LACLE - 

Description détaillée : 

Agen - quartier résidentiel, moins de 5 minutes du centre-ville. Belle maison traditionnelle de près de 130m2 habitables,

avec garage double et jardin agréable et arboré, à mettre au goût du jour. En rez-de-chaussée, une grande entrée

distribue la cuisine séparée, le séjour orienté sur l'arrière du jardin, une grande chambre, une salle d'eau, un wc et une

buanderie. A l'étage, 2 chambres ouvertes sur un palier de 9m2 pouvant accueillir du rangement / de la lecture, une

petite salle d'eau avec wc. Véritable atout de cette maison, 2 grands garages dont un avec une porte spécifique pour

camping-car, pouvant notamment permettre d'envisager un agrandissement de la surface habitable (sous réserve des

autorisations d'urbanisme). Double vitrage, chauffage gaz de ville, tout-à-l'égoût. Jardin plat et agréable. Un bien rare

sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368140/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison LAYRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1455 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 997-LACLE - 

Description détaillée : 

5 minutes des zones commerciales d'Agen Sud, dans un environnement paisible, non isolé - jolie maison en pierre de

près de 170m2 avec grand garage double, et son agréable jardin arboré. Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée distribue

la salle à manger et le séjour cosy, réchauffé par un poêle à granulé. En prolongement de la salle à manger, une cuisine

séparée, une buanderie, un WC. Au 1er étage, une belle chambre et une grande salle de bains familiale avec espace

dressing et WC séparé. Au 2nd, 2 chambres mansardées, séparées par une pièce dressing/bureau. Au-dessus de la

cuisine, une chambre d'amis et un bureau supplémentaires. Le jardin arboré de fruitiers, avec puits et piscine hors-sol,

s'avance au milieu des champs pour profiter de soirées paisibles. Une jolie propriété pleine de charme.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368139/maison-a_vendre-layrac-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison LAYRAC Agen Sud ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 2768 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 999-LACLE - 

Description détaillée : 

A moins de 15 min au sud d'Agen et 5 min des zones commerciales - belle maison familiale de près de 310m2 en pierre

et galets de garonne, restaurée avec élégance, sur un grand jardin arbore et protégé de près de 2800m².Une entrée

centrale dessert un séjour lumineux et une salle à manger chaleureuse, ainsi qu'une grande cuisine ouverte sur une

terrasse ombragée. Un grand cellier-buanderie ainsi qu'une salle d'eau et un wc viennent compléter le RDC.A l'étage, 2

grandes chambres de plus de 20m² avec salle de bain communicante, et une véritable suite parentale avec salle d'eau,

dressing et wc sépare. Le 2nd et dernier étage récemment rénové dans uns stye plus contemporain vous propose 3

chambres mansardées, disposant chacune de son point d'eau et de son petit dressing, complétées d'un espace ouvert

pour un bureau ou une bibliothèque, d'une salle d'eau à terminer (équipements sanitaires déjà achetés) et d'un wc

séparé.Une architecture imposante avec ce grand appentis ouvert sur l'arrière de la maison, un petit pigeonnier à

restaurer et une dépendance. Un bel ensemble dans un cadre reposant et intimiste, a quelques minutes

d'Agen.Attention au coup de coeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368138/maison-a_vendre-layrac-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 160000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1837000 €

Réf : 993-LACLE - 

Description détaillée : 

Produit d'exception - à moins de 10 minutes du centre d'Agen, dans un environnement privilégié et sans aucune

nuisance - magnifique propriété en pierre, composée d'une maison d'habitation principale de 11 pièces avec piscine,

d'une grange au gros oeuvre refait à neuf et d'une maison secondaire de 4 pièces, le tout sur un parc paysagé de 16ha

planté de cèdres centenaires. La maison principale propose plus de 450m2 habitables, dont 170m2 de surface en

rez-de-chaussée, découpé en 3 belle pièces dont une cuisine spacieuse et de qualité entièrement équipée, un grand

séjour chauffé par un insert et prolongé d'une salle de cinéma. Une entrée séparée permet d'accéder également à la

buanderie et à la cave. A l'étage, 4 chambres dont deux suites de plus de 30 et 45m2, une belle salle d'eau. Au second

étage, la pièce palière s'ouvre sur une terrasse tropézienne permettant d'admirer le parc, et distribue une 3e suite

mansardée, et de l'autre côté une salle de sport. Côté extérieur, une terrasse nord avec spa, et une terrasse en travertin

côté sud avec piscine. La maison secondaire en pierre propose près de 95m2 de plain-pied, avec un grand abri voiture.

A côté de la maison, la grange de 350m2 à la structure entièrement refaite à neuf (toiture, hourdis et façades) attend

votre projet. Le parc de 16ha sans aucun regard extérieur sera votre havre de paix, à quelques minutes à peine de tous

les services/commerces. Superbe !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368137/maison-a_vendre-agen-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Vente Maison LAYRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2581 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : 1004-LACLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Clé ! 15 min d'Agen, moins de 5 minutes de toutes les commodités - belle maison traditionnelle de

plain-pied, récemment rénovée, proposant 5 pièces principales, une cave/atelier et un grand jardin piscinable sans

vis-à-vis. Une entrée spacieuse dessert un séjour de 30m2 lumineux, avec cheminée, une cuisine neuve et qualitative

entièrement équipée avec un espace dinatoire, et dans le prolongement une pièce de plus de 15m2 aménagée en

bureau. Côté nuit, 3 chambres dont une transformée en dressing, une salle d'eau et un wc indépendant. Un espace

cave / atelier en sous-sol, et un beau jardin arboré et clos. Chauffage par pompe à chaleur, assainissement

micro-station neuf, isolation des combles moins de 6 mois. Environnement calme, non isolé. A voir vite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368136/maison-a_vendre-layrac-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Location Appartement FOULAYRONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 890 €/mois

Réf : 1063-LACLE - 

Description détaillée : 

Aux portes du centre ville d'Agen et de plain-pied, T4 neuf de 90m2 comprenant une pièce de vie avec cuisine, deux

chambres, une salle de bains, une chambre avec salle d'eau, un grand garage en sous-sol et un jardin. L'appartement

est équipé de la climatisation réversible.  Travaux en cours de finition.  Loyer de 890 euros par mois charges comprises

(charges au forfait). Les honoraires charge locataire sont de 890euros ( soit 9,84euros/m² ) dont 271 euros pour l'état

des lieux ( soit 3,00 euros/m² ), dépôt de garantie 880 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368132/appartement-location-foulayronnes-47.php
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LA CLE

 5, Place du Maréchal Foch
47000 Agen
Tel : 06.33.19.00.05
E-Mail : celia@lacle-immo.com

Location Appartement COLAYRAC-SAINT-CIRQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470 €/mois

Réf : 42-LACLE - 

Description détaillée : 

À louer : découvrez à Colayrac-Saint-Cirq cet appartement T2 meublé de 40,91 m². Il inclut une cuisine, une chambre et

une salle d'eau.  Loyer de 470 euros par mois charges comprises. Les honoraires charge locataire sont de 450euros (

soit 11euros/m² ) dont 122 euros pour l'état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ), dépôt de garantie 910 euros.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368131/appartement-location-colayrac_saint_cirq-47.php
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