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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Commerce RUELLE-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 150 m2

Prix : 115000 €

Réf : VF037-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Vous voulez démarrer une activité sereinement ? Idéal jeune couple ou personne dynamique, votre outil de travail vous

attend !!! Fond de commerce de restauration, environ 50m² entièrement rénové, matériel neuf, emplacement numéro 1,

excellente visibilité, matériel neuf, intégralité des travaux réalisés dans les règles de l'art, terrasse d'environ 100 m² à

l'arrière...  Possibilité de faire l'acquisition des murs. Renseignements 06.16.87.94.30 Maxime CHABERNAUD  EDEN

IMMO RCS ANGOULEME 881035604

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373779/commerce-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : VM314-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'habiter un Loft entièrement rénové avec goût, de plain pied, ce bien est fait pour vous !!! 180m² environ , 3

chambres avec possibilité d'en faire une 4ème dans le garage de plus de 50m², pièce de vie spacieuse et lumineuse,

une salle d'eau une salle de bains, cuisine entièrement aménagée équipée, buanderie... Sur une parcelle de 1000m² à

deux pas de la Place Victor Hugo.... EDEN IMMO RCS ANGOULEME 881 035 604 06.16.87.94.30  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373778/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Maison SOYAUX ( Charente - 16 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 555 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256800 €

Réf : VM313-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373777/maison-a_vendre-soyaux-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160500 €

Réf : VM310-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

ANGOULEME, maison de ville au pied du plateau composée de 3 chambres, séjour/salle à manger, cuisine, salle d'eau

et WC sur un terrain de 300m². Huisseries neuves, quelques finitions etnbsp;à prévoir. Ref 071021 EDEN IMMO

06.05.17.22.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147456/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Bureau RUELLE-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 460 m2

Prix : 636000 €

Réf : VP074-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Angoulême au coeur d'une ville ville dynamique, cause retraite, venez vous installer à Ruelle sur Touvre en

achetant les murs et le fond de ce superbe établissement offrant : un logement etnbsp;d'environ 70m², 2 salles de

restaurant, une salle de conférence/réunion, deux très belles terrasses en rez de chaussée et suspendue... Très bonne

visibilité, établissement bénéficiant d'une excellente réputation, grand parking à proximité.... Affaire à saisir, Plus de

renseignements après un premier contact. Ref VM 309 EDEN IMMO, SIRET 881035604, Maxime CHABERNAUD

06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765469/bureau-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Immeuble RUELLE-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 460 m2

Surface terrain : 624 m2

Prix : 636000 €

Réf : VI068-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

10 minutes d'Angoulême à Ruelle sur Touvre, proximité de NAVAL GROUP, de la Mairie, des commerces et des

transports en commun , excellent emplacement pour cet ensemble immobilier à conserver en l'état où à transformer en

habitation totalement ou partiellement selon vos envies 460m² de surfaces totale, grande cour intérieure sans vis à vis,

venez réaliser vos projets dans une commune dynamique à proximité immédiate d'Angoulême. Accès RN10 facile. A

visiter de toute urgence Ref VM309 EDEN IMMO, SIRET 881035604, Maxime CHABERNAUD 06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765468/immeuble-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Immeuble RUELLE-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 242 m2

Prix : 299000 €

Réf : VI067-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

RUELLE CENTRE, Immeuble locatif composé de 5 chambres individuelles de 24m² à 37m² et une grande pièce de vie

commune. Toutes les chambres possèdent leurs propres salle d'eau composée d'un lavabo, d'une douche, d'un WC et

d'un sèche serviette. et sont également meublées (lit, armoire ou dressing, table, chaise, banc pour certaines, TV dans

toutes les chambres). Revenus locatifs annuels : 23400E Taxe Foncière 2140E Ref 020 EDEN IMMO, Maxime

CHABERNAUD 06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765467/immeuble-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 71000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 369000 €

Réf : VM307-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Secteur ROULLET, superbe corps de ferme à finir de rénover, les toitures, charpentes, façades et volets ont refait, vous

n'avez plus qu'à rénover l'intérieur à votre goût. posé sur un terrain de plus de 7 Hectares d'un seul tenant, nombreuses

dépendances aménageables, ce bien comblera les amateurs de belles pierres et de grands espaces... Ref 0503

Maxime CHABERNAUD, EDEN IMMO 06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13069889/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Commerce ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 200 m2

Réf : VB035-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

ANGOULEME, EMPLACEMENT NUMERO 1 Rue Hergé, local commercial de 200m² (140m² de commerce et 60m² de

réserve) vitrine de 20ml. 25000E HT HC / an. Libre immédiatement Maxime CHABERNAUD, EDEN IMMO,

06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13030116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13030116/commerce-a_vendre-angouleme-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Immeuble ANGOULEME ( Charente - 16 )

Prix : 70000 €

Réf : VI065-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

ANGOULEME proche Champs de Mars, local commercial ou bureaux d'une surface de 105m². Petit prix, excelente

visibilité. Maxime CHABERNAUD EDENIMMO 06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13030115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13030115/immeuble-a_vendre-angouleme-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Maison RUELLE-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249100 €

Réf : VM303-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Secteur Ruelle Les Riffauds, charmante maison de bourg, idéal pour une grande famille, elle se compose de 5

chambres, une belle pièce de vie, deux salles d'eau... de belles dépendances, une terrasse extérieure donnant accès au

jardin....Disponible cet été, à visiter d'urgence, ref 017 EDEN IMMO Maxime CHABERNAUD 06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13023575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13023575/maison-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Immeuble RUELLE-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 25 m2

Prix : 160500 €

Réf : VI063-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Ruelle Centre, immeuble composé d'un local commercial d'environ 70m² avec réserve et d'un appartement d'environ

100m² etnbsp;en duplex avec entrée, cuisine aménagée équipée, séjour, 2 chambres, WC, salle de bains? Proche

toutes commodités, idéal pour installer votre activité et habiter sur place. Ref 018 EDEN IMMO Nicolas ROBERT

06.05.17.22.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13008119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13008119/immeuble-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Vente Immeuble COURONNE ( Charente - 16 )

Surface terrain : 1975 m2

Prix : 666750 €

Réf : VI062-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Secteur LA COURONNE, ensemble immobiliers comprenant : etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un

bâtiment principal comprenant : etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - au rez-de-chaussée : deux T2 et un

T3, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - au premier étage (escalier extérieur, couloir commun) : un T3 et

un T4, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - au deuxième étage mansardé (escalier intérieur et palier) :

deux T2. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Un autre bâtiment appelé comprenant : etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - rez-de-chaussée : un T2 et un T3. Possibilité de construire sur une partie du terrain.

EDENIMMO Maxime CHABERNAUD 06.16.87.94.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12962936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12962936/immeuble-a_vendre-couronne-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Location Bureau ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 250 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP072-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

A proximité du marché des Hallesetnbsp; 1000m² de bureaux disponibles sur 4 niveaux, Installez votre entreprise au

coeur d'Angoulême et bénéficiez d'une vue exceptionnelle !!!   Plateaux lumineux, ascenseur  Disponibilité : Fin 2021

Ref n°72 Maxime CHABERNAUD EDEN IMMO SIRET : 881 035 604 RCS ANGOULEME  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12909887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12909887/bureau-location-angouleme-16.php
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EDEN IMMO CONSEILS PERSONNALISES

 60 Avenue du Général de Gaulle
16800 Soyaux
Tel : 06.59.67.59.28
E-Mail : contact@eden.immo

Location Immeuble ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 480 m2

Prix : 3200 €/mois

Réf : LI058-EDENIMMO16 - 

Description détaillée : 

Quartier La Bussatte, idéalement situéetnbsp;Plateaux de bureaux à aménager Environ 480m² de disponible disponible

à la location à 6,5E/m²etnbsp; Possibilité d'agrandir la surface si il vous en faut plus et d'avoir jusqu'à 8 laces de

stationnement privatives !!!  Petit plus, profitez d'une vue exceptionnelle sur le plateau d'Angoulême du toit terrasse de

l'immeuble.  Disponibilité : IMMÉDIATE Ref n°11 Maxime CHABERNAUD EDEN IMMO SIRET : 881 035 604 RCS

ANGOULEME  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12909885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12909885/immeuble-location-angouleme-16.php
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