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Vente Maison Chalais

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Chalais Charente

Vente Maison Chalais Charente

90 m2
5 pièces
194000€
N° 12438739
27/08/2020

82 m2
3 pièces
70000€
Hono. : 16.67%
N° 12523213
21/09/2020
Petite maison de campagne d'une chambre,
cuisine, séjour. CU à renouveler pour la
reconstruction d'une ancienne maison
actuellement en ruine sur la même parcelle.
Bordeaux 75 mins, Angoulême 45 mins (gare TGV
vers Paris), Périgueux 60 mins. Prix : 70000 €eur
HAI incluant 16,67%%TTC d'honoraires...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

245 m2
7 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 12394307
07/08/2020

Sud Chalais maison traditionnelle etnbsp;de 90 m²
etnbsp; comportant une grande pièce à vivre
etnbsp;de 43 m² ( cuisine ouvert- salon-salle à
manger ) .Un cellier , etnbsp;un couloir qui dessert
3 chambres , une salle de etnbsp;bain et WC
indépendant . Confort : double vitrage - état
intérieur...
Par AGENCE2000 - Tel : 0621050121

Vente Maison Chalais

Vente Maison Chalais Charente
100 m2
5 pièces
110000€
Hono. : 7.84%
N° 12422155
22/08/2020

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Chalais
160 m2
5 pièces
249000€
Hono. : 4.62%
N° 12522700
20/09/2020
Très belle longère 19ème siècle à la
campagne,calme et beauté du site, posez vos
valises er profitez des lieux qui comprennent,
entrée, cuisine toute équipée, grand séjour salon
avec cheminée avec insert bois, deux chambres,
salle d'eau , WC séparé, grande galerie en
mezzanine de 30 m² 2 grands...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Maison Chalais
105 m2
5 pièces
88000€
Hono. : 10%
N° 12522697
20/09/2020
Jolie maison dans le bourg de Montboyer, près de
la boulangerie et du café restaurant, à 5 kilomètres
de Chalais , ses foires et marchés du lundi et tous
ses commerces et grandes surfaces, train TER
ligne Angoulême Bordeaux plus TGV. Cette
maison au calme avec un beau jardin de 1000 m².
Entrée,...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Maison Chalais
85 m2
5 pièces
138000€
Hono. : 6.15%
N° 12498216
13/09/2020
Jolie maison de plain pied sur un beau terrain de
1200 m², comprenant, entrée séjour salon ouvert
sur cuisine équipée, 4 chambres ou possibilité de
trois chambres et agrandir le séjour de 10 m², salle
d'eau, WC séparé, i garage attenant à la maison,
épicerie dépot de pain à 250 mètres, endroit...
Par REGM - Tel : 0660051632

Spacieuse maison de ville avec grand jardin,
dépendances et bureau. Au coeur de la ville de
Chalais (16). Tous commerces, bars, restaurants
écoles, gare SNCF à pied.
Prix : 243 800 € HAI
incluant 6,00% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur. Prix honoraires exclus: 230 000 € .
Frais de...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

290 m2
12 pièces
160000€
Hono. : 6.67%
N° 12523292
21/09/2020

Belle maison près de toutes commodités à 300
mètres. comprenant : Entrée, cuisine, séjour salon
donnant sur terrasse, 1 suite parentale chambre
salle d'eau et WC. Etage, 3 chambres dont deux
donnant sur grand balcon, salle d'eau WC séparé,
grand garage, grande remise avec chaudière fuel,
citerne...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Maison Chalais Charente

Immeuble à vendre comprenant 3 x T1
(actuellement disponibles) ainsi qu'un local
commercial sur 3 niveaux. Centre ville. Idéal
investissement locatif. Prix : 160 000 € HAI
incluant 6,67% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur. Prix honoraires exclus: 150 000 € .
Frais de notaire en sus. ...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

Vente Maison Chalais Charente
120 m2
6 pièces
99000€
Hono. : 11.24%
N° 12523192
21/09/2020

560 m2
19 pièces
145000€
Hono. : 7.41%
N° 12523234
21/09/2020

Nichée au coeur d'un village prisé, à seulement
5kms de tous commerces, vous trouverez cette
jolie maison très ancienne de 2 chambres.
Beaucoup de caractère, poutres, cheminées. Petit
jardin, garage, grand balcon / terrasse. Prix :
99 000 €eur HAI incluant 11,24%TTC d'honoraires
à la charge de...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

Vente Maison Chalais Charente

Immeuble à vendre au coeur de Chalais, ville avec
tous commerces et gare SNCF. L'immeuble est à
moderniser en partie. Grande cour close à
l'arrière. Prix : 145 000 €eur HAI incluant
7,41%TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Prix honoraires exclus: 135 000 €eur . Frais de
notaire en...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

180 m2
6 pièces
195000€
Hono. : 6%
N° 12523179
21/09/2020
Maison de campagne révovée offrant 4 chambres
et pièces de réception spacieuses. Sur terrain de
9000m² env. Vue sur la campagne. Prix :
195 000 €eur HAI incluant 6,00%TTC d'honoraires
à la charge de l'acquéreur. Prix honoraires exclus:
183 963 €eur . Frais de notaire en sus.
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098
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