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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Angouleme 

21 m2
1 pièce
23000€
N° 16224200
20/05/2023

Sur la commune d'Angoulême, acquisition d'un
studio. Une habitation attractive pour des premiers
accédants. N'hésitez pas à contacter Axion si vous
voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide
dans votre recherche de logement. Pour ce qui est
du prix de vente, il est fixé à 23 000 EUR.  Vous...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Angouleme 

23 m2
1 pièce
94840€
N° 16057894
12/04/2023

Amenagee dans une ancienne abbaye avec une
cour interieure classee, la residence a ete renovee
en 2009. Elle propose des prestations de qualite
dans un cadre atypique et une zone tres
recherchee, proche du centre ville. Elle est
composee de 103 appartements du studio au T3.
A la difference des...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Angouleme 

57 m2
2 pièces
170000€
N° 15749818
24/01/2023

Au coeur de la ville d'Angoulême, et proche de
toutes commodités, découvrez ce bel appartement
flambant neuf et achevé dans une résidence
idéalement située au pied des remparts de la ville
dans un quartier en pleine effervescence grâce à
de nombreux commerces et à la création de
logements séniors...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681044260

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Angouleme
ANGOULEME

96 m2
4 pièces
220000€
Hono. : 4.76%
N° 16120877
25/04/2023

Angoulême proche plateau, ce bel appartement
dans résidence avec ascenseur comporte une
entrée avec placard, un séjour donnant sur le
balcon,  une cuisine aménagée, un cellier, 3
chambres, une salle d'eau. Parking. 220000€
honoraires d'agence inclus. (honoraires à la
charge des acquéreurs 4,76%...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

78 m2
3 pièces
259700€
Hono. : 6%
N° 16126455
26/04/2023

Angoulême: ce pavillon plain pied est situé dans
un secteur calme avec bus, services et commerces
à proximité. Il comporte une entrée avec placard,
une cuisine aménagée ouverte sur le séjour et
donnant sur la terrasse, un cellier, 2 chambres
avec placard, une salle d'eau. Garage. Jardin
arboré....
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

76 m2
3 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 16120855
25/04/2023

Située à Angoulême quartier Victor Hugo à
proximité de commerces, services et écoles à pied,
cette maison de ville actuellement louée comporte
une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, une
arrière cuisine, un bureau, une chambre et une
salle d'eau. Jardin clos. 122000€ honoraires
d'agence inclus....
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

78 m2
3 pièces
221540€
Hono. : 6%
N° 16120846
25/04/2023

Située à Angoulême proche place Victor Hugo,
cette maison de plain pied comporte une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, 2 chambres, une
salle d'eau. Chauffage au sol par pompe à chaleur.
Terrain clos. 221540€   honoraires d'agence inclus.
(honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc,
prix...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Angouleme 

168 m2
4 pièces
252000€
N° 16215560
18/05/2023

Gwénaelle DENIS vous propose de venir découvrir
dans un environnement calme et préservé cette
très jolie maison en pierre au charme et à
l'authenticité indéniables !  Assise sur un terrain
entièrement clos, vous serez séduits dès la porte
franchie, par son entrée et son sol en pierre
naturelle....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782067349

Vente Maison Angouleme 

124 m2
4 pièces
222000€
N° 16151866
03/05/2023

Gwénaelle DENIS vous propose de venir découvrir
votre maison coup de coeur en Charente ; cette
authentique demeure charentaise en pierre,
typique de la région, aux volumes généreux,
orientée plein sud, baignée de lumière dans
chacune des pièces, située dans un
environnement calme et préservé, à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782067349

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

85 m2
4 pièces
152250€
Hono. : 5%
N° 16120878
25/04/2023

Située à Angoulême, cette maison comprends au
rez de chaussée: une entrée, un séjour avec
cheminée, une cuisine aménagée et à l'étage: un
palier, 3 chambres, une salle d'eau. agréable jardin
clos arboré. garage. 152250€  honoraires d'agence
inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 5%
ttc,...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

77 m2
4 pièces
132000€
Hono. : 5.6%
N° 16120872
25/04/2023

Située à Angoulême Victor Hugo, secteur calme,
cette maison de ville sans jardin ni cours présente
les avantages d'un appartement sans charges de
copropriété. Elle bénéficie de commerces et
services à proximité. De beaux parquets apportent
du charme à cette maison ancienne qui comprend
un séjour,...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

90 m2
4 pièces
178500€
Hono. : 5%
N° 16120864
25/04/2023

Située à Angoulême cette maison est proche du
centre ville. Elle comporte une cuisine aménagée
ouverte sur le séjour, un cellier et à l'étage: un
palier, 3 chambres, une salle d'eau. Garage, jardin.
178500€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à
la charge des acquéreurs 5% ttc, prix hors...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

90 m2
4 pièces
221550€
Hono. : 5.5%
N° 16120848
25/04/2023

Situé à Angoulême, ce pavillon plain pied bénéficie
de commerces et services à proximité. Il comporte
une entrée avec placard, une cuisine aménagée
ouverte sur le séjour, un cellier, 3 chambres, une
salle d'eau, une salle de bains, garage. Grand
terrain clos avec maison ancienne à rénover  et...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Angouleme 

118 m2
5 pièces
239500€
N° 16230898
22/05/2023

Bienvenue dans cette adorable maison de
caractère située au pied d'Angoulême. Elle se
compose d'une grande pièce de vie très lumineuse
avec cuisine ouverte, une chambre parentale avec
dressing Celio, salle d'eau. A l'étage, deux
chambres et au deuxième étage vous disposerez
d'une quatrième chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685639719

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

144 m2
5 pièces
129000€
Hono. : 6%
N° 16120865
25/04/2023

Situé à Angoulême proche de la gare, ce bien de
144m2 environ avec une terrasse et une courette
peut être aménagé en un agréable logement (ou
deux ou trois appartements). 129000€  honoraires
d'agence inclus. (honoraires à la charge des
acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 121699€)
Plus de biens...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

111 m2
5 pièces
201400€
Hono. : 6%
N° 16120853
25/04/2023

Située à Angoulême, cette maison bénéficie de
commerces et services à proximité. Elle comporte
au rez de chaussée une entrée, un séjour, une
cuisine aménagée et à l'étage un palier, trois
chambres, une grande salle d'eau. Garage,
sous-sol à usage de cave et une pièce. Terrain
clos, piscine hors...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078
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Vente Maison Angouleme ANGOULEME

131 m2
5 pièces
254400€
Hono. : 6%
N° 16120842
25/04/2023

Située à Angoulême proche commerces, écoles,
cette maison comporte une entrée, un salon, une
cuisine aménagée, un cellier, une véranda et à
l'étage 3 chambres (13m2, 13m2 et 16m2) une
salle d'eau. Un studio indépendant, une
dépendance et le jardin complètent cet ensemble.
254400€  honoraires...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme 

120 m2
5 pièces
199000€
N° 15921973
06/03/2023

Maison de 120m2 habitable idéalement situé entre
le centre ville et le quartier du Petit Fresquet,
proche des commerces et commodités. La maison
comprend 3 niveaux: - Au RDC: une entrée, un
séjour indépendant, une salle à manger/cuisine
équipée et aménagée et une salle de bain. - Au
1er étage: deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

Vente Maison Angouleme 

79 m2
6 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 16202059
15/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ Bienvenue dans cette maison
de ville ( 79M² environ ) à Angoulême , située dans
un  secteur très calme, proche  du centre-ville ( A 5
MINUTE)  . Elle se compose au rez-de-chaussée :
d'une entrée , cuisine  , salon/salle à manger très
lumineuse avec une baie vitrée  qui vous amène...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647327127

Vente Maison Angouleme 

79 m2
6 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 16176441
09/05/2023

Bienvenue dans cette maison de ville de 79M² à
Angoulême , située dans un petit lotissement dans
un secteur très calme, proche centre-ville ( A 5
MINUTE)  . Elle se compose au rez-de-chaussée :
d'une entrée , cuisine  , salon/salle à manger très
lumineuse avec une baie vitrée  qui vous amène...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647327127

Vente Maison Angouleme 

131 m2
6 pièces
239170€
Hono. : 3.99%
N° 16161922
05/05/2023

La maison de 131m2 est situé dans un quartier
calme à Angoulême et proche des commerces. La
maison est habitable de suite sans aucun travaux
à prévoir. Au Rez-de-chaussée se trouvent l'entrée
principale de la maison, deux chambres, une pièce
avec une seconde cuisine, une salle d'eau, un WC
et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

160 m2
6 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 16120871
25/04/2023

Angoulême plateau, cette maison ancienne
benéficie d'un garage et d'un jardinet. Elle
comporte une entrée, un séjour avec cheminée
insert, une cuisine aménagée, une salle d'eau, 2
chambres, un bureau et 2 studios (pièce de vie,
salle d'eau et wc). 243800€  honoraires d'agence
inclus. (honoraires à...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Angouleme 

175 m2
6 pièces
197580€
Hono. : 3.99%
N° 16026404
03/04/2023

Maison de ville avec un grand potentiel
d'aménagement. Situé à moins de 10minutes à
pied du centre ville (quartier Victor Hugo -
Bussatte), cette maison comprend 2 niveaux
principaux: - Rez de chaussée: Cuisine, Séjour, 2
chambres, une salle de bain - 1er étage: 3
chambres, une salle d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

Vente Maison Angouleme 

265 m2
8 pièces
355000€
N° 16032850
05/04/2023

Gwénaelle DENIS vous propose de venir découvrir
votre maison coup de coeur en Charente ; cette
authentique demeure charentaise en pierre,
typique de la région, aux volumes généreux,
orientée plein sud, baignée de lumière dans
chacune des pièces, située dans un
environnement calme et préservé, à une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782067349
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