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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Agen 

1 pièce
67170€
N° 16114625
24/04/2023

AGEN, coeur centre ville, placement immobilier
locatif  avec des loyers garantis que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, des charges réduites ( 12 euros par mois )
avec un STUDIO meublé, géré dans une résidence
en parfait état. Statut juridique et fiscal privilégié du
LMNP (...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Agen 

36 m2
2 pièces
85000€
N° 16133955
28/04/2023

Exclusivité , idéal investisseurs, dans une
charmante résidence sécurisée sur la commune de
Pont du casse, à proximité de toutes les
commodités , venez découvrir ce T2 avec
kitchenette et balcon; actuellement loué 433 E ;
charges de copropriété 704E / an . Organisez
rapidement une visite avec votre...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615381089

Vente Appartement Agen 

45 m2
2 pièces
79500€
N° 16074203
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de
45,06 m2 situé en rez-de-jardin dans une
résidence récente sur la commune d'Agen, à
proximité du centre-ville. Actuellement loué
466EUR CC, date de fin de bail 14/02/2026. Ce
bien se compose de la façon...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Agen 

66 m2
2 pièces
158000€
N° 15986893
23/03/2023

AGEN COEUR DE VILLE, quartier Mairie, dans
une petite copropriété en pierres de 7 lots, venez
découvrir ce bel appartement T2 en rez de
chaussée entièrement rénové avec goût. D'une
surface habitable de 66 m2, il offre une pièce de
vie spacieuse avec cuisine aménagée ouverte et
coin repas, salle de...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615777205

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Agen 

61 m2
3 pièces
98000€
N° 16195790
13/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement d'une surface de 61
m2 situé au 1er étage, dans une résidence récente
et sécurisée sur la commune de AGEN. Vous
serez séduit par son agencement. Libre de toute
occupation. Idéal pour une résidence principale ou
secondaire. Ce bien...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Agen 

49 m2
3 pièces
135500€
N° 15898021
28/02/2023

Très bel appartement lumineux et refait à neuf,
proche du Pont Canal, au 2eme étage avec
terrasse dans une petite copropriété  D'une
surface habitable de 50 m2, cet appartement
entièrement rénové offre 2 belles chambres avec
placard, un séjour et une cuisine ouverte,  Une
terrasse de 12 m2 au calme...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761783815

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Agen 

123 m2
5 pièces
250000€
Hono. : 4.17%
N° 16026289
03/04/2023

NOUVEAU et RARE SUR LE MARCHE ! Kévin
Mansencal vous propose EN EXCLUSIVITE
ATTENTION CET APPARTEMENT PEUT
PROVOQUER UN COUP DE COEUR IMMEDIAT
!! VISITE 3D SUR DEMANDE Cet appartement est
situé dans une résidence sécurisée au 2ème étage
en plein coeur du centre ville d'AGEN et proche de
toutes les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646114735

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Agen 

65 m2
2 pièces
95000€
N° 16219091
19/05/2023

Nouveauté sur FOULAYRONNES  ce bien est à
vendre en Enchères Interactives; à partir du 16 Mai
et se terminera le 30 Mai 19h La participation à
l'enchère est soumise à agrément préalable.
Toutes les offres à l'issu des visites, seront
transmises au vendeur, lequel restera libre dans la
sélection de...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615381089

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Agen 

82 m2
4 pièces
140000€
N° 16206992
16/05/2023

Villa 4 pièces 82 m2 à Agen 47000. Actuellement
loué, idéal investisseur.  47000 Agen. Notre
agence vous propose cet Villa de Type 4,
actuellement loué, d'une superfie de 82 m2. Le
bien est situé dans la résidence récente 'Le
domaine d'Aquitaine', calme et sécurisée. 
Distribution confortable, un...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Maison Agen 

95 m2
4 pièces
190000€
N° 16134801
28/04/2023

AGEN NORD ! Charme et  luminosité pour cette
maison des années 60 à fort potentiel ; Située au
calme et implantée sur un jardin clos, joliment
arboré, fleuri et piscinable  d'environ 2000 m²,
cette maison d'une surface habitable de 95 m²
environ offre 3 accès indépendants : 2 par le rez
de jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771604629

Vente Maison Agen 

95 m2
4 pièces
171000€
N° 15996898
26/03/2023

AGEN CENTRE VILLE Quartier Jayan Rare sur le
secteur, venez découvrir cette charmante maison
de ville avec terrasse d'environ 95 m2 habitable.
Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une belle
entrée desservant un séjour/salle à manger,
cuisine indépendante avec un coin buanderie et
douche, WC....
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615777205

Vente Maison Agen 

90 m2
4 pièces
207000€
N° 15865569
19/02/2023

Trop tard !!! Mes clients privilégiés inscrits sur mon
fichier Clients ont pu bénéficier de cette
opportunité en avant-première !! N'hésitez pas à
me laisser vos coordonnées pour être contacté en
premier le prochain coup !! à Agen en exclusivité  !!
Charmante maison de 90 m2 , sur une parcelle
de...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0646513624

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Agen 

80 m2
5 pièces
150000€
Hono. : 4.6%
N° 16230957
22/05/2023

NOUVEAU et RARE SUR LE MARCHE ! Kévin
MANSENCAL vous propose EN EXCLUSIVITE !!
Sur la commune d'Agen à proximité des écoles,
collèges et commerces. ATTENTION CETTE
MAISON PEUT PROVOQUER UN COUP DE
COEUR IMMEDIAT !! Maison sur deux niveaux
d'environ 80m² habitables disposant d'un garage
de 34m² sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646114735

Vente Maison Agen 

140 m2
5 pièces
375000€
N° 16193707
13/05/2023

AGEN Rive Gauche : Charme et  luminosité pour
cette Villa d'Architecte des années 50 au style Art
Déco, à fort potentiel et orientée Sud-Est ; Située
au calme et implantée sur un parc joliment arboré,
fleuri et entièrement clos de 4300 m² environ, cette
villa s'élève sur un sous sol de 120 m² env...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771604629

Vente Maison Agen 

156 m2
5 pièces
210000€
N° 16192493
13/05/2023

Nouveauté Ledil immo. Maison Agen centre
proche commodités, transports, écoles. Quartier
situé entre stade Armandie et Min. Secteur calme
dans une impasse . Composition: En rez de
chaussée 3 chambres, 1 bureau, 1 salle d'eau, 1
Wc indépendant, 1 garage. Au 1° étage, 1 cuisine
indépendante, 1 salon,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0682794982

Vente Maison Agen 

220 m2
5 pièces
442000€
N° 16148694
01/05/2023

EXCLUSIVITE LEDIL IMMOBILIER ! Dans un
village en plein développement à 15 minutes à
l'ouest d'AGEN, 3 minutes du nouvel axe
autoroutier A62 et à mi-chemin (1 h) entre
Bordeaux et Toulouse ! Venez découvrir cette
maison familiale de 2012 d'une surface habitable
d'environ 220 m2. Fonctionnelle et...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615777205
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Vente Maison Agen 

140 m2
5 pièces
222000€
N° 16069416
15/04/2023

Agen C?ur de ville, à 2 pas du Boulevard de la
République dans une petite rue calme , maison de
ville avec garage de 18 m2 et cour intérieure de 60
m2, d'une surface habitable de 140 m2 sur 3
niveaux , le rez de chaussée  est muni d'une
entrée , d'une cuisine ,d'un séjour ,d'une petite
véranda et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631425478

Vente Maison Agen 

110 m2
5 pièces
280000€
N° 16036648
06/04/2023

En exclusivité chez 3G Immo, a 5 mn d'Agen ,
maison de plain pied RT2012 (2018)sur un terrain
de 690 M2 entièrement clos.  Je vous invite à venir
découvrir cette maison récente, lumineuse
composée d'une grande pièce de vie de 37 M2
avec cuisine équipée ouverte, cellier, 4 chambres
avec dressing,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928

Vente Maison Agen 

220 m2
5 pièces
490000€
N° 15974609
20/03/2023

Dans un hameau du Lot et Garonne (47) au coeur
du Sud-Ouest, à seulement 1h15 de Bordeaux, 15
minutes d'une gare et 25 minutes de la bretelle
d'autoroute se trouve une magnifique longère en
pierre avec beaucoup de potentiel, La partie
habitation offre une spacieuse cuisine ainsi qu'un
beau séjour...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0604658930

Vente Maison Agen 

175 m2
5 pièces
397000€
N° 15831890
11/02/2023

Sur les hauteurs à 5 mn du centre ville maison de
plain pied vue dominante sur AGEN magnifique
parc arboré et clôturé de 2620m² Elle se compose
de 4 chambres lumineuses donnant sur la vallée,
pièce de vie avec cheminée, salle à manger,
bureau, cuisine, 1 salle de bain, 1 salle d'eau,
dressing,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0607855858

Vente Maison Agen 

117 m2
5 pièces
210000€
N° 15818770
09/02/2023

Agen, jolie maison de 117 M2 sur un terrain de
276 M2 en parfait état, 4 chambres dont une au
rdc et une belle pièce de vie avec plusieurs
stationnements devant la maison.  Idéale premier
achat pour une famille souhaitant être proche de
tout, cette maison à de beaux volumes, très
lumineuse avec une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928

Vente Maison Agen 

143 m2
5 pièces
423000€
N° 15792072
02/02/2023

Nouveauté LEDIL IMMOBILIER ! Vous cherchez
du neuf et contemporain ? Ce bien est fait pour
vous ! Aux portes d'AGEN, dans un secteur
recherché, belle maison contemporaine d'une
surface habitable de 142 m2 construite sous les
normes RT 2012 Fonctionnelle, lumineuse et de
plain pied, elle se compose,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615777205

Vente Maison Agen 

117 m2
5 pièces
194000€
N° 15705703
13/01/2023

AGEN Centre, maison de ville sur 2 niveaux des
années 2000, d'une surface habitable d'environ
117 m2 avec jardin Elle se compose : Au RDC :
grande pièce de vie ouverte sur cuisine aménagée
et équipée donnant sur jardin, une chambre et un
wc A l'étage : 3 chambres, une salle de bains, un
wc et un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0615777205

Vente Maison Agen 

121 m2
6 pièces
187000€
N° 16142975
30/04/2023

OPPORTUNITE BOE CITE Venez visiter cette
maison de construction traditionnelle idéalement
située et fonctionnelle. Localisée sur la commune
de Boé proche de toutes commodités (services
publics, écoles, médiathèque, commerces,
canal...) Vous disposez au rez-de-chaussée d'une
entrée, une pièce de vie...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0676663473

Vente Maison Agen 

164 m2
6 pièces
279000€
N° 16130914
27/04/2023

En exclusivité : AGEN Centre Ville, Téréda TOLAN
vous propose cette jolie maison en pierre d'une
surface habitable de 164m²  environ, avec jardin,
terrasse cuisine d'été ,piscine et  abri de jardin;
Une maison parfaite pour une vie familiale
conviviale ! Située  à deux pas des
établissements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771604629

Vente Maison Agen 

276 m2
6 pièces
445000€
N° 16130175
27/04/2023

Maison Coup de coeur !! Visite à 360° disponible
sur demande !! Située à 20min à l'Est d'Agen
(proche de Golfech), ce bien en pierre sur son
terrain de 8000m² a tout pour vous séduire... Au
rez-de-chaussée, une grande pièce de vie de
56m², cuisine, 1 chambre, 1 salle d'eau vous
permettront de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0609616888

Vente Maison Agen 

117 m2
6 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16116923
24/04/2023

NOUVEAU et TRES RARE SUR LE MARCHE :
ATTENTION CETTE MAISON PEUT
PROVOQUER UN COUP DE COEUR IMMEDIAT
!! Kévin Mansencal vous propose EN
EXCLUSIVITE : Cette belle maison sur la
commune d'Agen, à proximité des écoles,
collèges, lycées et commerces. Maison d'environ
117m² habitables avec garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646114735

Vente Maison Agen 

147 m2
6 pièces
595700€
Hono. : 3.6%
N° 15966744
18/03/2023

NOUVEAU et UNIQUE SUR LE MARCHE ! En
exclusivité  "La Maison Ki No Kan" lauréate du
concours organisé par le Caue 47 en 2019 . Sur la
commune de MOIRAX, à 5 minutes de l'entrée
d'AGEN, 3 minutes de l'autoroute ATTENTION
CETTE MAISON PEUT PROVOQUER UN COUP
DE COEUR IMMEDIAT !! Dans un hameau de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646114735

Vente Maison Agen 

172 m2
6 pièces
252000€
N° 15907112
02/03/2023

En exclusivité sur le centre ville d'Agen, dans une
rue calme avec un grand garage maison en pierre
de 172 M2 sur 2 niveaux avec combles
aménageables pouvant créer un étage en plus.
Composée d'une entrée avec cuisine équipée,
cave (idéale pour le stockage), un séjour de 44 M2
et un WC. A l'étage 4...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928

Vente Maison Agen 

165 m2
6 pièces
260000€
N° 15886825
24/02/2023

Maison construction traditionnelle, toutes
commodités à proximité Appartement indépendant
à la location ( 400E ) composé d'une pièce de vie
avec cuisine ouverte, 1 chambre, 1 salle d'eau
avec wc En rez de chaussée, hall d'entrée, pièce
de vie, cuisine, 1 chambre, wc, accès direct au
garage d'une...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0607855858

Vente Maison Agen 

117 m2
6 pièces
565000€
Hono. : 3.59%
N° 15839660
14/02/2023

NOUVEAU et RARE SUR LE MARCHE ! Kévin
Mansencal vous propose EN EXCLUSIVITE Sur la
commune de MOIRAX, à 5 minutes de l'entrée
d'AGEN, 5 minutes de l'autoroute VISITE
VIRTUELLE SUR DEMANDE. ATTENTION
CETTE MAISON PEUT PROVOQUER UN COUP
DE COEUR IMMEDIAT !! Très belle maison
ossature bois sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646114735

Vente Maison Agen 

145 m2
6 pièces
149000€
N° 15641275
27/12/2022

En exclusivité, dans un village à 25 mn à l'est
d'AGEN, maison en pierre de 145 m2 avec ses
dépendances sur un terrain de 895 M2. 
Composée d'un RDC avec Salon, cuisine,
buanderie, cave, salle de bain et wc. A l'étage 4
chambres (28, 19, 24, et 18 m2) salle d'eau ainsi
que des combles aménageables....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928
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Vente Maison Agen 

178 m2
6 pièces
246000€
N° 15562148
07/12/2022

Vous recherchez de l'authenticité, cette grange
rénovée de 178 m2 est faite pour vous !  Sur le
secteur sud est d'agen, cette ferme est composée
d'une cuisine équipée spacieuse de 44 m2, un
salon de 69 m2 avec une belle cheminée centrale
dont l'ensemble s'ouvrant sur le jardin de 3000 M2.
 Trois...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928

Vente Maison Agen 

180 m2
7 pièces
346000€
N° 16219565
19/05/2023

Fiche Id-REP144259 : Proche Agen, Maison
grande maison d'environ 180 m2 comprenant 7
piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 11400 m2
-  - Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse
-  balcon -  garage -   cellier -  cheminee -  cave  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agen 

260 m2
7 pièces
676000€
N° 16215248
18/05/2023

Agen centre, quartier idéal demeure de charme
avec garage et jardin !!    Cette maison de maître
de 260 m2 vous accueille dans un hall majestueux,
une belle surface au sol comprenant deux salons,
salle à manger, cuisine avec accès au jardin sans
vis à vis et ensoleillé, wc.    A l'étage 4
chambres,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928

Vente Maison Agen 

176 m2
7 pièces
238000€
N° 16028821
04/04/2023

A 5 mn du centre ville, de la gare et des bus , cette
maison de 176 m2 sur un terrain de 1000 M2, une
endroit préservé au milieu de la nature.  Idéale
pour une famille, cette maison est composée d'une
belle pièce de vie avec cheminée ouverte, cuisine
ouverte aménagée, une loggia vitrée s'ouvrant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688397928

Vente Maison Agen 

220 m2
8 pièces
265000€
N° 16217807
18/05/2023

A05906 - Aux bords d'un charmant village
médiéval du sud ouest, une superbe maison
familiale, lumineuse et moderne. A seulement 20
mins d'Agen et non loins des commerces et
écoles. Possibilité de faire deux logements si
besoin. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Agen 

206 m2
9 pièces
292000€
N° 16147181
01/05/2023

SUD EST AGEN. Proximité immédiate des
commerces, médecins et écoles, dans un quartier
calme et résidentiel, je vous propose cette maison
des années 70 d'une surface habitable de 206 m² ;
Une ravissante maison familiale avec son jardin
clos joliment arboré et fleuri de 820 m², parfait pour
vos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771604629
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