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Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Jarnac
Agglomeration, Centre, Centreville

Vente Appartement Cognac

27 m2
2 pièces
43000€
N° 11310658
18/10/2019
Une exclusivité A2immo ! Appartement d'environ
27m², situé au deuxième étage d'un immeuble en
copropriété, à JARNAC. Il se compose d'une
pièce à vivre avec coin kitchenette, une chambre
avec placards, salle de douche, toilettes séparés.
Une cave. Chauffage électrique. Vendu loué
340,00EUR CC...
Par A2IMMO - Tel : 0689255617

Vente Appartement Cognac SAINT
JACQUES

55 m2
3 pièces
75950€
N° 11209551
23/09/2019
Vente appartement quartier gare de COGNAC, de
type 2 Bis. Dans résidence avec ascenseur,
appartement dominant Cognac, de 55 m² avec
balcon, et garage de 15 m². Vous dominez
Cognac, dans ce logement comprenant une pièce
principale avec balcon avec coin cuisine
aménagée, une pièce pouvant faire...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Vente Appartement Angouleme
70 m2
3 pièces
119990€
Hono. : 5.25%
N° 10950915
05/07/2019

37 m2
2 pièces
67270€
N° 11069702
06/08/2019
Dans environnement boisé, appartement loué
dans résidence sécurisée, comprenant une entrée
avec placard, une pièce principale avec coin
cuisine aménagée et équipée donnant sur une
terrasse, une chambre avec placard, salle de
bains, toilettes. Chauffage électrique. Local vélo
commun. Loyer HC 362.93...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Vente Appartement Cognac CHAMP DE
FOIRE
49 m2
2 pièces
59675€
N° 10963332
08/07/2019
A COGNAC à proximité de tout commerce, belle
exposition pour cet appartement de type 2 avec
balcon et place de parking privative. Idéal pour un
premier achat ou un pied à terre.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Vente Appartement Isle-d'espagnac
COMAGA

EXCLUSIF Appartement situé dans une résidence
moderne et sécurisée dans le centre d'Angoulême,
proche du quartier de la Bussate. L'appartement
possède une entrée, un salon, une cuisine ouverte
et équipée, 2 chambres avec placard, une salle de
bain, un WC indépendant et un cellier/buanderie.
En plus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

Vente Appartement Angouleme
123 m2
3 pièces
149800€
N° 10685734
29/04/2019
Centre ville - La Bussate Esprit LOFT Appartement
de caractère disposant d'une pièce de vie de 83 m²
, 2 chambres, sde, 2 wc. Garage indépendant Plus
d'infosetnbsp;sur le site de l'agence :
(etnbsp;Visite virtuelleetnbsp;avec des vues à
360°, photos HDR, plans, géolocalisation ...
)etnbsp;
Par CECI - Tel : 0545909988

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Soyaux SEXTANT
FRANCE

44 m2
2 pièces
67000€
Hono. : 11.67%
N° 10849476
11/06/2019
Pour investisseur, appartement t2 en rez de
chaussée actuellement loué 420€ / mois. Situé sur
le Grand Angoulême (COMAGA), cet appartement
comporte une entrée avec placard, une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, une chambre
avec placard, salle d'eau. Balcon, 2 places de
parking. DPE:D 67000€ ...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

69 m2
4 pièces
75000€
Hono. : 7.14%
N° 11215056
24/09/2019
Appartement situé au 1er étage d'une résidence
proche Angouléme. 1 entré avec penderie, 1
cuisine 8 M2 avec balcon, 1 séjour 15 m2 avec
balcon, 1 salle d'eau 5 M2, 1 toilette, 1 chambre
10 m2 avec penderie, 1 chambre 16 M2 avec
penderie, 1 cave. Fenetre double vitrage et volet
roulant...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0611802826

Vente Appartement Confolens Charante
43 m2
4 pièces
89000€
N° 11088377
27/08/2019
Excellente opportunité d'investissement ou pour
une résidence principale ou secondaire Une
conversion soignée et sympathique d'un beau
bâtiment historique en nouveaux appartements de
luxe au bord de la Vienne dans la ville pittoresque
de Confolens en Charente. 49 appartements neufs
d'une à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Touvre
96 m2
4 pièces
147000€
N° 10910132
29/06/2019
Dans résidence sécurisée appartement T3 au 1er
étage avec ascenseur, terrasse, garage, parking, à
5 minutes de la gare d'Angoulême avec vue sur La
Touvre, sans vis à vis comprenant : entrée / séjour
de 52 m² donnant sur terrasse / cuisine équipée et
aménagée / 2 chambres avec placard / salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680536786

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Champagne-mouton

90 m2
5 pièces
43000€
N° 11187606
22/09/2019
une maison mitoyenne dans le bourg de
Champagne-mouton, 4 chambres sur 2 étages, en
bon état, prévoir quelques travaux (salle d'eau et
cuisine). dans la cave : 1 puits taillé dans la roche.
Champagne-Mouton, à 20 km ouest de Confolens
est un gros bourg situé à mi-distance entre Ruffec
(17 km) et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Vente Appartement Soyaux COMAGA
141 m2
5 pièces
80000€
Hono. : 9.59%
N° 10951202
05/07/2019
Situé sur le Grand Angoulême (COMAGA), à
proximité de commerces et services, cet
appartement au 1er étage sans ascenseur
bénéficie de beaux volumes. Il comporte une vaste
entrée avec placards, un séjour avec balcon, une
cuisine aménagée, 4 chambres ( dont une donnant
sur un autre balcon), une...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078
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Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Barbezieux-saint-hilaire
1 m2
1 pièce
54000€
N° 11193125
19/09/2019
Barbezieux, ancien petit corps de ferme à
restaurer entièrement. etnbsp;Vous souhaitez du
cachet, de la tranquilité ? Vous souhaitez créer
votre intérieur à votre image ? Ce bien répondra à
votre demande. Une vraie page vierge avec
cependant de belles bases authentiques :
cheminée, écuries... D'une...
Par AGENCE2000 - Tel : 0679325797

Vente Maison Agris
50 m2
1 pièce
18990€
Hono. : 26.6%
N° 10656298
24/04/2019
16110 AGRIS. Dolores vous propose une grange
de 50m² environ au sol, possibilité 2 niveaux,
pouvant servir de garage, d'atelier ou de lieu de
stockage. Prix de vente : 18990 Euros HAI
(Honoraires Inclus de 3 990 Euros TTC à charge
de l'acquéreur soit 26,60% soit 15000 Euros Hors
Honoraires). Mandat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672727666

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Ecuras
150 m2
2 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 11055196
06/08/2019
16220 ECURAS. Dolores vous propose un
ensemble immobilier à rénover comprenant une
grange, une petite maison et un chai. La grange de
100m² environ au sol comprend une partie
habitation à rénover de 50m² sur une parcelle de
978m², dépendances et un terrain de 669m². La
petite maison de 40m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672727666

Vente Maison
Saint-germain-de-montbron
71 m2
2 pièces
29000€
Hono. : 16%
N° 11003231
18/07/2019
Proche Chazelles, sur terrain, maison de pierre à
rénover comprenant pièce de vie avec cheminée,
étage à aménager. Possibilité d'agrandissement
dans la grange attenante.
Par MDI 16 VOUTHON - Tel : 0545217070
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Vente Maison Bunzac

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Roullet-saint-estephe

Vente Maison Angouleme ANGOULEME

70 m2
3 pièces
54000€
N° 11260480
06/10/2019

60 m2
3 pièces
60800€
N° 11291088
14/10/2019
"Maison en pierre T3 de 60 m² comprenant au rez
de chaussée: une cuisine, un séjour, un wc
indépendant et une salle d'eau. A l'étage: 2
chambres en enfilades . Garage attenant 19 m²
(avec accès cuisine possible pour
agrandissement). Le dessus du garage est
également aménageable en pièce de vie...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

5 minutes de La Rochefoucauld, dans petit
hameau très calme, cet ensemble maison et
grange vous séduira par son potentiel. Maison
possible 3 chambres avec grange attenante et
jardin.
Par LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER - Tel :
0615188526

Vente Maison Aussac-vadalle

92 m2
3 pièces
99000€
N° 11274292
14/10/2019
Belle rénovation contemporaine récente pour cette
maison d'environ 92 m² habitables avec en rez de
chaussée chaleureuse pièce de vie avec cuisine
ouverte de 48 m². à l'étage, 2 chambres de 16 et
18 m², salle de bain complète avec baignoire et
douche à l'italienne. le terrain développe une
surface...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680641219

A 3 minutes de la N10 et 15 minutes d'Angoulême,
dans un village maison en pierres de 65 m²
rénovée comprenant : entrée / séjour cuisine US /
salle d'eau / WC ind. / à l'étage 2 chambres /
chauffage électrique (nouvelle génération) / grande
terrasse donant sur jardin / grange attenante
permettant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680536786

Vente Maison Confolens
93 m2
3 pièces
22500€
N° 11187594
22/09/2019

Vente Maison Touvre
72 m2
3 pièces
162000€
Hono. : 8%
N° 11280737
11/10/2019
Jolie maison sise Le Gond Pontouvre, non
mitoyenne sans vis à vis, maison de 2017 certifiée
RT 12, comprenant entrée, séjour cuisine de 38
m², 2 chambres, salle d'eau, WC. cellier, avec fibre
et adoucisseur d'eau. Maison moderne, faible
consommation d'énergie, comme neuve + 8.00 %
honoraires de...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Maison Angouleme ANGOULEME
85 m2
3 pièces
156350€
Hono. : 6%
N° 11275459
10/10/2019
Situé à Angoulême, secteur calme, ce pavillon
bénéficie de commerces à proximité. Il comporte
une entrée avec placard, un séjour avec
cheminée, une cuisine aménagée, 2 chambres,
une salle de bains, une salle d'eau. Sous-sol
semi-enterré à usage de garage. Terrain clos. DPE
en cours. 156350€ ...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

71 m2
3 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 11184149
17/09/2019

54 m2
3 pièces
72000€
Hono. : 10.77%
N° 11138612
05/09/2019

Située sur Angoulême cette maison ancienne de
plain pied bénéficie de commerces à proximité.
Elle comporte une cuisine ouverte sur le séjour, 2
chambres, une salle d'eau. Cave. Garage. Petit
terrain clos. 122000€ honoraires d'agence inclus.
(honoraires à la charge des acquéreurs 6,09% ttc,
prix...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Située sur le Grand Angoulême à proximité de
commerces, cette maison est actuellement louée
525€/ mois. De plain pied, elle comporte une
cuisine aménagée ouverte sur le séjour, 2
chambres, salle d'eau. Cave, dépendances.
Terrain DPE:F 72000€ honoraires d'agence
inclus. (honoraires à la charge des...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Chazelles

65 m2
3 pièces
96000€
N° 11252202
04/10/2019

Vente Maison Ecuras

76 m2
3 pièces
145990€
Hono. : 4.28%
N° 11161964
15/09/2019
IDEAL PREMIER ACHAT. Située à proximité de
Chazelles, Dolores vous propose une agréable
maison de plain-pied de 76m² habitable sur une
parcelle de 1735m². Dans un environnement
calme, la maison en ossature bois, comprend 2
chambres avec placard intégré, cuisine aménagée
et semi-équipée ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672727666

Vente Maison Chalais

maison de ville à rénover. bien située, 1 garage, 2
chambres, gaz de ville, tout à l'égout ... voir
l'annonce. Situé à 200 m du centre ville de
Confolens (sous-préfecture de 2800 h), vous
bénéficiez de tous les commerces et les services
d'une ville moyenne : école primaire à 30 m,
collège à 30 m...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Vente Maison Soyaux COMAGA

470 m2
3 pièces
65400€
N° 11178837
15/09/2019
Secteur Chalais : Atelier de 470 m² au sol sur 2000
m² de terrain environ. Idéal pour artisan en
recherche de locaux spacieux. *** A VOIR ***
Par AGENCE2000 - Tel : 0621050121

Vente Maison Cherves-chatelars

Vente Maison Rochefoucauld

70 m2
3 pièces
71000€
Hono. : 9.23%
N° 11194724
19/09/2019

96 m2
3 pièces
105800€
Hono. : 7.96%
N° 11172776
14/09/2019

Belle campagne charentaise, pour cette agreable
maison de village, non mitoyenne - 70 m²
confortables composée d'une cuisine aménagée
ouverte sur le salon - 1 chambre salle de bain wc seconde chambre salon (divisible) acces terrasse
plein sud chaufferie fuel / DPE non soumis- double
vitrage et...
Par MURET IMMOBILIER - Tel : 0545703274

5mn La Rochefoucauld, au calme sur terrain
arboré, ancienne fermette comprenant maison de
pierre avec cuisine, séjour avec cheminée, 2
chambres dont 1 au RDC,salle de bains, grenier
aménageable, terrasse et nombreuses
dépendances de caractère.Toitures neuves.
Par MDI 16 VOUTHON - Tel : 0545217070

Vente Maison Soyaux COMAGA
57 m2
3 pièces
92000€
Hono. : 8.24%
N° 11138613
05/09/2019
Située sur le Grand Angoulême cette maison plain
pied comporte une cuisine aménagée ouverte sur
le séjour, 2 chambres, salle d'eau. Petite
dépendance. Terrain clos. Maison louée 500€/
mois bail du 22/02/2018. 92000€ honoraires
d'agence inclus. (honoraires à la charge des
acquéreurs 8,24% ttc, prix...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078
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Vente Maison Triac-lautrait
90 m2
3 pièces
156500€
N° 11110380
29/08/2019
"Sandrine vous présente cette maison de plain
pied de 90m2 habitables située à 15mn de Cognac
et 25mn d'Angoulême. Elle se compose d'une
grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, deux
chambres dont une avec dressing (possibilité 3 en
suite, arrivée eau et électricité en place), une salle
d'eau et...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Puymoyen
86 m2
3 pièces
149990€
Hono. : 4.16%
N° 11079927
13/08/2019
La maison de 86m2 est situé dans un quartier au
calme à Puymoyen C'est une maison de plain pied
qui comprend une entrée, un séjour avec
cheminée insert, 2 chambres, une cuisine, une
salle de bain et un WC indépendant. Le garage est
attenant à la maison. La chaudière est récente et
bien entretenu...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

Vente Maison Barbezieux-saint-hilaire
115 m2
3 pièces
107001€
N° 11075958
08/08/2019
Belle qualité de rénovation pour cette maison dans
hameau calme à 10 km environ de Barbezieux.
Possibilité d'agrandissements, cour avec entrée
privée. Habitable de suite, parfaite pour maison
secondaire ou peut tout à fait convenir à un jeune
couple avec enfant. Vastes dépendances. A
découvrir au...
Par AGENCE2000 - Tel : 0545780539
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Vente Maison Touvre COMAGA

Vente Maison Grassac

68 m2
3 pièces
99000€
Hono. : 7.61%
N° 11055342
02/08/2019

88 m2
3 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 11012293
20/07/2019

Située sur le Grand Angoulême (COMAGA), cette
maison de ville comporte une cuisine aménagée
ouverte sur le séjour, une véranda, 2 chambres,
dressing, salle d'eau. Jardinet. DPE:E 99000€
honoraires d'agence inclus. (honoraires à la
charge des acquéreurs 7,61% prix hors
honoraires 92000€) Plus de...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

5 mn Marthon, maison de pierre comprenant
cuisine aménagée, séjour, 2 chambres, salle
d'eau, grenier, garage attenant et grange ouverte
sur terrain non attenant de 5900 m².
Par MDI 16 VOUTHON - Tel : 0545217070

Vente Maison Angouleme

Vente Maison
Chasseneuil-sur-bonnieure

Bienvenue dans cette adorable maison de ville en
pierre située à 2 minutes (en voiture) du plateau.
Elle dispose d'un joli jardinet sur l'avant avec
atelier, rangement, terrasse couverte. Vous serez
séduits par son joli salon, sa grande cuisine avec
coin repas, sa salle d'eau rénovée récemment. A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685639719

Vente Maison Angouleme
60 m2
3 pièces
115000€
Hono. : 5.49%
N° 11021498
27/07/2019
Proche du centre ville d'Angoulême, cette maison
de ville est une opportunité investisseur. Elle
propose un premier espace de vie de 60M²
environ, de type 3, à rénover. En outre, avec une
déclaration préalable faite et obtenue, vous pouvez
rénover le bâtiment situé en seconde ligne et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619048057

Vente Maison Montmoreau-saint-cybard
50 m2
3 pièces
79920€
N° 11018200
21/07/2019
Proche Montmoreau etnbsp;maison de 50 m²
entièrement rénovée sur terrain clos de 2100 m² ,
idéale maison de vacances ou premier achat.
Dotée de tout le confort et les commodités
nécessaires pour y vivre immédiatement à l'année,
sans travaux à prévoir. A l'intérieur : -Cuisine
ouverte neuve et...
Par AGENCE2000 - Tel : 0621050121

Vente Maison Isle-d'espagnac COMAGA

139 m2
3 pièces
252000€
N° 10930403
30/06/2019

93 m2
3 pièces
42000€
Hono. : 20%
N° 10819117
04/06/2019

Secteur Baignes : A deux pas du centre ville de
Baignes, propriété comprenant maison
d'habitation, deux maisons à rénover et
dépendances attenantes. Il s'agit là d'un bien
adapté pour dévelloper une activité dans
l'évènementiel, gîtes ou pour possesseur de
chevaux. etnbsp;Propriété sur terrain de...
Par AGENCE2000 - Tel : 0545780539

Située sur le Grand Angoulême (COMAGA) à
proximité de commerces et services cette maison
ancienne à rénover bénéficie de beaux volumes, et
d'une grange attenante. Cour. DPE:E 42000€
honoraires d'agence inclus (7000€ ttc) Plus de
biens sur notre site snb-immobilier com Tél:
05.45.68.00.78
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Montbron

85 m2
3 pièces
68500€
N° 10974479
15/07/2019

85 m2
3 pièces
139990€
Hono. : 4.47%
N° 11030098
29/07/2019

Vente Maison Baignes-sainte-radegonde

plain-pied de 85 m² habitables avec grande pièce
de vie cuisine ouverte de 39 m², 3 chambres de
10, 13 et une de 14 m² à terminer d'aménager car
actuellement ouverte pour un agrandissement de
la pièce vie. salle de bain et wc séparés. le garage
attenant représente 24 m². cette maison de 1979
est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680641219

67 m2
3 pièces
49000€
Hono. : 11.36%
N° 10914716
26/06/2019
Centre montbron, proche des commerces, maison
de pierre comprenant entrée, pièce de vie avec
cuisine équipée, bureau, chambre et salle de
bains.
Par MDI 16 VOUTHON - Tel : 0545217070

Vente Maison Brossac

Vente Maison Villebois-lavalette

75 m2
3 pièces
49000€
N° 10987810
14/07/2019

95 m2
3 pièces
125000€
N° 10878800
22/06/2019

Centre Brossac : Située dans une impasse au
calme, maison de village de 75 m² habitables avec
puits et cour. Salon, cuisine, débarras et WC au
rez-de-chaussée. A l'étage 2 chambres, WC et
salle de bains. Habitable de suite dans l'état,
prévoir juste quelques travaux de peinture. Maison
idéale pour...
Par AGENCE2000 - Tel : 0545780539

101960VD16 - EXCLUSIVITE LEGGETT ! - À
distance de marche des commodités.À distance de
marche des commodités. Facile d'entretien. Murs
et poutres en pierre apparentes. Cheminée en
pierre plus l'avantage du chauffage central au gaz.
Cour et jardin privatifs.Murs et poutres en pierre
apparentes....
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Angouleme

Vente Maison
Saint-projet-saint-constant

70 m2
3 pièces
115000€
N° 10947071
04/07/2019

84 m2
3 pièces
140000€
N° 10829416
10/06/2019

Au 51, rue Bellevue, dans une rue très calme
d'Angoulême Centre, cette maison de ville est à
rénover. La possibilité de créer un second
logement en fait un produit idéal pour un
investisseur. Elle se décompose, au Rez de
Chaussée : - une entrée d'environ 5M². - un salon
séjour cuisine de 29 M²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619048057

Maison de plain-pied en cours de construction de
84 m² de surface habitable. Espace de vie
lumineux - séjour cuisine américaine d'environ 46
m², 2 chambres , salle d'eau avec douche
italienne, cellier et garage isolé et carrelé.
Chauffage par pompe à chaneur réversible.
règlementation thermique RT...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680641219

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/9

Vente Maison Angouleme
75 m2
3 pièces
135890€
N° 10804556
30/05/2019
Maison ancienne de plain-pied rénovée
intérieurement. Isolation, électricité, menuiseries,
etc ... (TBE) Joli séjour très lumineux, cuisine
aménagée, 2 chambres, sde, wc. Grand garage
indépendant, auvent et jardin. Quartier très calme,
Centre commercial Leclerc accessible à pied, bus (
stga) Plus...
Par CECI - Tel : 0545909988

Vente Maison Brossac Charente
90 m2
3 pièces
92000€
Hono. : 12.2%
N° 10798922
29/05/2019
Petite maison de campagne de plain pied, 2
chambres. Prix : 92 000 € HAI incluant 12,20%
TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix
honoraires exclus: 82 000 € . Frais de notaire en
sus.
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

Vente Maison Brossac Charente
99 m2
3 pièces
235000€
Hono. : 6%
N° 10798912
29/05/2019
Plain-pied, année 2008, avec de vues à vous
couper le souffle. Comprenant une pièce à vivre
avec de grandes fenêtres permettant de bénéficier
des vues, deux belles chambres avec salle de
bains entre les deux. Double garage avec portes
électriques, un abri voiture, piscine, terrasse et
atelier. Le...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098
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Vente Maison Chazelles

Vente Terrain Bouteville Campagne,
Village

76 m2
3 pièces
147700€
Hono. : 5.5%
N° 10722233
09/05/2019

203 m2
40000€
N° 11310645
17/10/2019

Proche Chazelles, au calme avec vue sur
campagne, maison "ossature bois" sur terrain
arboré comprenant entrée, cuisine équipée
ouverte sur séjour avec poêle à bois, 2 chambres,
salle d'eau, cellier, terrasse couverte/ abri voiture,
auvent, dépendance et garage.
Par MDI 16 VOUTHON - Tel : 0545217070

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Ensemble
immobilier à rénové de plus de 200m² sur son
terrain de 1300m². Inscrit à la liste supplémentaire
de l'inventaire Mérimée.
Par A2IMMO - Tel : 0672163118

Vente Terrain Bourg-charente
MA©TAIRIES

Vente Terrain Couronne
50000€
N° 11295492
15/10/2019

80 m2
4 pièces
43000€
N° 11280735
11/10/2019

"16400 LA COURONNE A VENDRE TERRAIN
CONSTRUCTIBLE DE 730 M² VIABILISE ,plat
,chemin d accès , a proximité du centre
commercial AUCHAN ,le C.U est accordé
,quartier tranquille ,a 20 mètres l arrêt de bus
scolaire . Idéal pour faire construire votre maison
,raccordement au tout a l égout ,fibre a...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Belle Boulangerie - Pâtisserie salon de thé 5
tables. Bel emplacement, en centre ville, et au
centre du marché hebdomadaire du lundi
matin.Conviendrait à excellent boulanger pâtissier
. Local vente 45 m², laboratoire 100 m² plus
habitation. Chalais, Ville de 2000 habitants , avec
tous...
Par REGM - Tel : 0140687838

Vente Terrain Chalais

Vente Terrain Saint-sornin

Ventes maisons 4 pièces
531 m2
24200€
N° 11310631
17/10/2019

Vente Maison Mareuil
98 m2
4 pièces
141000€
N° 11317824
23/10/2019
En exclusivité à Mareuil (16170), venez poser vos
valises dans ce pavillon de plain-pied de 98 m²
environ. Composé de 4 pièces principales, cette
maison vous offre 3 belles chambres, une belle
pièce de vie spacieuse et lumineuse. Jardin
clos.etnbsp;
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0661191619

975 m2
16500€
Hono. : 22.22%
N° 11288222
13/10/2019

UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Terrain
constructible de 532m² environ, réseaux en
bordure de parcelle.
Par A2IMMO - Tel : 0689255617

Beau terrain de 975 m² avec hangar de 50 m²
pouvant servir de construction pour une maison ou
partie de construction de maison. L'eau est sur le
terrain, l'électricité ainsi que le tout à l'égout sont
sur le bord du terrain. A 800 mètres du centre de
Chalais et de toutes les commodités,...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Terrain Bourg-charente
MA©TAIRIES
532 m2
25300€
N° 11310630
17/10/2019

Vente Terrain Chalais

Vente Maison Montbron
114 m2
4 pièces
120990€
Hono. : 5.21%
N° 11307618
21/10/2019

EXCLUSIVITE A2IMMO ! Terrain constructible de
532m² environ. Ce lot dispose d'un accès à un
puits et demandera à être viabilisé.
Par A2IMMO - Tel : 0689255617

Vente Terrain Sigogne Campagne,
Hameau, Village

IDEAL PREMIER ACHAT. Dolores vous propose
une charmante maison de 114m² environ habitable
sur une parcelle de 655m² environ. Située à
proximité du centre de Montbron et de toutes ses
commodités, cette maison, rénovée en 2018,
comprend une cuisine, un salon lumineux et une
véranda. A l'étage, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672727666

Ventes autres
Vente Terrain Triac-lautrait Campagne,
Hors agglomeration, Village
85 m2
50000€
N° 11310652
17/10/2019

1266 m2
16500€
N° 11310629
17/10/2019

Vente Prestige Brie-sous-chalais

Exclusivité A2immo ! Situé sur la commune de
TRIAC-LAUTRAIT : terrain de 852m² avec un abri
à mobil-home, hangar aménagé en habitation,
mobil-home de marque BENIMAR comprenant
deux chambres, salon, cuisine, toilette, salle de
bain. Raccordement au tout à l'égout à prévoir.
Par A2IMMO - Tel : 0672163118

2677 m2
35000€
Hono. : 12.9%
N° 11288219
13/10/2019

Très beau terrain avec Certificat d'Urbanisme de
2677 m², avec vue exceptionnelle sur Chalais ville
et son Château. L'eau est sur le terrain, le poteau
électrique est au pied du terrain. Vous êtes à 700
mètres de la piscine et du tennis avec court
couvert. Vous êtes à 1 kilomètre de la ville et de...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Immeuble Cognac
UNIQUEMENT CHEZ NOUS !! Terrain situé dans
un petit lieu-dit de SIGOGNE, d'une surface de
1266m². Ce terrain est plat et arboré, avec un
environnement calme. En partie clos. Il faut
prévoir une extension de réseau pour l'eau,
l'électricité et le téléphone, ainsi qu'un
assainissement individuel.
Par A2IMMO - Tel : 0545810222

315 m2
12 pièces
275570€
Hono. : 3.99%
N° 11278860
15/10/2019

Vente Commerce Chalais

123 m2
5 pièces
130500€
N° 11281784
11/10/2019
En exclusivité dans le centre ville de Cognac,
immeuble composé de deux duplex de type T2.
Local commercial avec sa réserve. Cave. Travaux
de rafraichissement à prévoir. Information par
téléphone. Visite sur rendez vous Contactez votre
conseiller BSK Immobilier : PELLETIER
CAROLINE - Agent...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0625983261

16210 Brie sous Chalais, magnifique propriété du
18 -ème siècle au coeur de la campagne, 2
dépendances, grenier, hangar de 118 m2 , énorme
potentiel, sur un terrain de 8134 m2, idéal pour
projet gite, ou accueillir des parents, car deux
logements distincts , à 10 mn des commodités, 35
mn...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643928074
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20000€
N° 11260488
06/10/2019

5 min de La Rochefoucauld, Saint Sornin secteur
très calme, superbe terrain constructible de 950
m². viabilisable : Eau, Electricité, Téléphone et
Tout à l'égout.
Par LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER - Tel :
0615188526

Vente Terrain Vilhonneur
33000€
N° 11260487
06/10/2019

Vilhonneur dans secteur résidentiel Terrain plat
constructible de plus de 3300 m² tout les réseaux
sont devant le terrain.
Par LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER - Tel :
0615188526

Vente Immeuble Rochefoucauld
75 m2
45000€
N° 11260486
06/10/2019

Centre La Rochefoucauld, belle visibilité pour ce
local commercial d'environ 35 m² avec une réserve
et un grenier aménageable.
Par LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER - Tel :
0615188526

Vente Immeuble Confolens
66000€
Hono. : 10%
N° 11252295
04/10/2019

RÃ©f. 27719 : 66 000 euros H.Ag.incl, Confolens
(16), immeuble Ã investissement locatif avec 2
appartements + 1 local commercial au R/C, 50 m2
env utilisables : entrÃ©e, commerce, remise,
Ã©tage 1 : appt 63 m2 env. louÃ© 266 â ¬ :
cuisine amÃ©.Ã©quip, salon, 2 chambres,
sd'eau/wc, 2nd Ã©tage :...
Par SOVIMO IMMOBILIER - Tel : 0545854565

L'IMMOBILIER CHARENTE 16
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 octobre 2019

Vente Immeuble Angouleme

Vente Prestige Cognac

Vente Local commercial Manot

Vente Terrain Angouleme

173000€
N° 11248639
03/10/2019

442 m2
10 pièces
341500€
N° 11209276
27/09/2019

199000€
N° 11193493
23/09/2019

846 m2
20000€
N° 11166995
17/09/2019

A vendre entre particuliers Ã un emplacement
numÃ©ro 1 dans le centre-ville de
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Ã proximitÃ©
immÃ©diate de toutes les commoditÃ©s
(commerces et grandes surfaces, transports,
Ã©coles, collÃ¨ge, lycÃ©e dont un CFA, gare,
cinÃ©ma, piscine, poste, axe routier reliant...
Par Mon Aide Immobilière - Tel : 0556462481

- 16370 BREVILLE - Longère du 19ème siècle,
442 m2, 10 pièces, 7 chambres, piscine couverte,
dépendances, terrain 5 875 m2 dont 3 580 de
verger. Catherine BRILLAUD vous propose à
BREVILLE (15 minutes de MATHA et de
COGNAC) cette belle longère rénovée avec goût
au coeur d'un hameau très calme....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682008684

6 150 m² de bâtiment (ancienne usine de meubles)
sur 1 parcelle de 1 ha 50 a (15 000 m²) 2 quais de
chargement i parking i maison d'habitation à
rénover. à 8 Km de la DR 951 et de la RN 148.
cet ensemble de bâtiments ouvre la possibilité à
une multitude d'activités: atelier, entrepôt ... Le
site...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Ce terrain à bâtir, proche d'Angoulême (20KM), sur
la commune de Chazelles, d'une superficie
d'environ 877 M², présentant une façade de plus
de 20ml, viabilisé, vous permettra de construire
votre demeure principale. Au sein d'un lotissement
aéré de 30 unités, ce lot (N°26) est l'un des deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619048057

Vente Terrain Confolens

Vente Terrain Angouleme

Vente Immeuble Confolens

Vente Terrain Anais
167 m2
7 pièces
60000€
N° 11229674
02/10/2019

2516 m2
42700€
Hono. : 11.11%
N° 11220011
26/09/2019

immeuble de rapport 2 appartements 1 local pour
une activité 'secteur tertiaire' 166 m² de surface
habitable 1 cour 1 garage 1 parking à proximité
local : 1 pièce de 20,80 m², 1 rangement de 4,50
m² et 1 WC de 1,80 m². chaudière gaz de ville
neuve. appartement 1 : 1 garage de 44 m², 1
cuisine, 1...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Vente Terrain Montmoreau-saint-cybard

16560 ANAIS - GRAND TERRAIN AVEC VUE
DEGAGEE - CONSTRUCTIBLE - effiCity, l'Agence
qui estime votre bien en ligne, vous propose ce
grand terrain constructible d'une surface de 2516
m², sans vis-à-vis - Position dominante et VUE
dégagée sur la campagne environnante - Tous
commerces, écoles,...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0624529215

Vente Terrain Saint-claud

11741 m2
39990€
Hono. : 11.08%
N° 11239391
01/10/2019

13000€
N° 11201957
25/09/2019

EXCLUSIVITE MONTMOREAU-SAINT-CYBARD
16190 Situé dans un hameau calme, au nord de la
commune, à proximité de la départementale
Montmoreau-Saint-Cybard/Angoulême. Je vous
présente cet ensemble de quatre parcelles d'une
surface cadastrale totale de 11741m², inclue une
surface constructible de 2252m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0763736124

Vente Terrain Saint-maurice-des-lions

32400€
N° 11193487
23/09/2019

877 m2
20000€
N° 11166993
17/09/2019

terrain constructible, pas de visà vis , au calme
avec vue sur la campagne limousine. hors
lotissement. tous les réreaux en limites de
propriété. Confolens (sous-préfecture de 2800 h)
vous bénéficiez de tous les commerces et les
services d'une ville moyenne (l'école primaire, du
collège, lycée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Ce terrain à bâtir, proche d'Angoulême (20KM), sur
la commune de Chazelles, d'une superficie
d'environ 877 M², présentant une façade de plus
de 20ml, viabilisé, vous permettra de construire
votre demeure principale. Au sein d'un lotissement
aéré de 30 unités, ce lot (N°13) est l'un des deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619048057

Vente Prestige Angouleme

Vente Immeuble Confolens

280 m2
8 pièces
457550€
Hono. : 3.99%
N° 11183724
21/09/2019

73700€
Hono. : 10%
N° 11183453
17/09/2019

A VENDRE ! Terrain VIABILISE plat constructible
de 615 m2 viabilisé (compteur eau,
compteur electrique et tout à l'égout). Terrain au
coeur du village et de ces commerces de
proximités.
(Honoraires de 30% TTC inclus à la
charge de l'acquéreur.) Votre agent commercial
3G IMMO-CONSULTANT sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609802623

SUPERBE DEMEURE AVEC 3500 M2 DE
TERRAIN Bienvenue dans cet ancien presbytère
du XVIIIème de 280 m2 habitables qui dispose de
beaux espaces de réception, une grande cuisine,
salle à manger, salon avec terrasse et superbe vue
sur la campagne. Spacieux coin nuit au premier et
deuxième étage offrant 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685639719

REF. 34089 : 73 700 euros H.A.I., Confolens (16),
EXCLUSIVITÃ ! Centre Ville, Vend Local
Commercial sÃ©curisÃ©, ouvert Ã toutes
activitÃ©s. 2 accÃ¨s, 2 rÃ©serves dont une avec
porte blindÃ©e. Au dessus bel appartement 3
grandes chambres + bureau. PiÃ¨ces Ã vivre
lumineuse avec cheminÃ©e et...
Par SOVIMO IMMOBILIER - Tel : 0545854565

Vente Domaine agricole Lesterps

Vente Prestige Chabanais

15120€
N° 11221187
30/09/2019

77 m2
80000€
N° 11193502
23/09/2019

148 m2
6 pièces
80000€
Hono. : 6.67%
N° 11194723
19/09/2019

terrain de 5 415 m2 (zone UB), constructible sur la
motié de la surface. réseau en façade de terrain,
hors lotissement et assainissement collectif. St
Maurice-des-Lions (950 h) est une commune de
Charente limousine située sur la rive droite de la
Vienne, à 6 km au sud-est de Confolens à 45 mn
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Avec 10 ha de terre (rare sur le marché), ce corps
de ferme comprend une maison habitable de suite
(77 m2 de SH) mitoyenne Ã une autre maison à
rénovée dans son ensemble, une grange de 237
m2, un hangar métalique de 78 m2 et plusieurs
petites dépendances. La maison se présente de la
manièrere...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Si vous avez une activité commerciale et vous
avez besoin d'etre vu - 5 mns des commerces et
écoles - Belle campagne charentaise, pour cette
maison de village 148 m² composée d'une cuisine
avec cheminée - salon avec une cheminée - une
chambre - salle d'eau wc- A l'étage 2 chambres
bureau salle de...
Par MURET IMMOBILIER - Tel : 0545703274
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Vente Local commercial Cognac
809 m2
17 pièces
233750€
N° 11138387
05/09/2019
Bâtiment commercial de 800 m2 à Cognac (16) Bâtiment à usage commercial d'une surface de
453 m² environ avec bureaux, et 356 m² environ de
hangar de stockage. Il comprend : une vitrine avec
un hall d'accueil, salle d'attente, un ensemble de
bureaux administratifs, couloir, dégagement, 2
wc,...
Par LE TUC SAINTES - Tel : 0546903656
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Vente Prestige Cognac

Vente Prestige Cognac

Vente Prestige Ansac-sur-vienne

442 m2
10 pièces
341500€
N° 11114369
03/09/2019

442 m2
10 pièces
341500€
N° 11093605
01/09/2019

82 m2
4 pièces
50000€
N° 11088968
27/08/2019

16370 BREVILLE - Longère du 19 ème siècle, 442
m², 10 pièces, 7 chambres, piscine couverte,
dépendances, terrain 5 875 m2 dont 3 580 de
verger. Olivier de Larquier vous propose à
BREVILLE (15 minutes de COGNAC et de
MATHA) cette belle longère rénovée avec goût au
coeur d'un hameau très calme. Elle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676304125

- 16370 BREVILLE - Longère du 19ème siècle,
442 m2, 10 pièces, 7 chambres, piscine couverte,
dépendances, terrain 2295 m2 . Catherine
BRILLAUD vous propose à BREVILLE (15 minutes
de MATHA et de COGNAC) cette belle longère
rénovée avec goût au coeur d'un hameau très
calme. Elle dispose d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682008684

À proximité du centre du village d'Ansac sur
Vienne, une grande propriété de deux chambres à
la décoration traditionnelle des années 1930 dotée
d'un magnifique balcon avec vue sur la Vienne et
son jardin. Au rez-de-chaussée se trouvent un
couloir, une petite cuisine, un salon et une salle à
manger...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Prestige Cognac

Vente Terrain Cognac

325 m2
9 pièces
349500€
Hono. : 4.02%
N° 11114365
03/09/2019

28500€
N° 11106040
29/08/2019

Aux portes de Cognac (16100), Logis de 1850
d'environ 325 m², 9 pièces, 4 chambres. D'un
aspect extérieur discret, restauré avec beaucoup
de goût, vous tomberez sous le charme de ses 9
pièces principales : grand espace de jour avec
cuisine ouverte d'environ 55 m² où le bois et la
pierre se mêlent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676304125

St Sulpice de Cognac, à 13 Km de Cognac et 17
Km de Saintes, très beau terrain constructible de
1414 m² au sein d'un hameau résidentiel. 16,5 m
de façade. Electricité et Eaux potable desservies
(Branchements à prévoir), pas de TAE
(Assainissement individuel), Voirie desservie.La
parcelle comprend...
Par TERRE OCEAN IMMOBILIER - Tel :
0686919092

Vente Immeuble Confolens

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Cognac Parc
François 1er

Location Appartement Cognac SAINT
MARTIN

44 m2
2 pièces
444€/mois
N° 11291425
14/10/2019
Idéalement placé, agréable appartement T2 de 44
m² en résidence avec terrasse comprenant : une
entrée av ec placard, une pièce de vie avec coin
cuisine aménagée et équipée (plaques
vitrocéramiques, frigo et hotte), une chambre avec
placard, une salle de bains et toilettes. Chauffage
électrique.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Appartement Cognac GARE
66000€
Hono. : 10%
N° 11092405
28/08/2019

Manoir en campagne au sud d'Angoulême, au
calme, au coeur de 23 ha d'un seul tenant, le corps
principal 510 m² avec ses 8 chambres, salons,
salle à manger , cuisines , plusieurs salles de
bains à l'architecture préservée notamment un sol
en pisé. Une maison d'amis avec 2 chambres, la
maison du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676304125

Vente Prestige Cognac

REF. 33657 : 66 000 euros Ag. Incl., Confolens
(16), A DEBATTRE, au coeur de la ville, immeuble
à usage locatif, 189 m2 env. utilisables : local
commercial de 26 m2 env. sur cave, un magasin à
rénover sur cave, Au 1er étage : appartement T2)
44 m2 env. : cuisine, séjour, sd'eau/wc, 1
chambre, Au...
Par SOVIMO IMMOBILIER - Tel : 0545854565

325 m2
9 pièces
349500€
Hono. : 4.02%
N° 11110548
02/09/2019
Aux portes de Cognac (16100), Logis de 1850
d'environ 325 m², 9 pièces, 4 chambres. D'un
aspect extérieur discret, restauré avec beaucoup
de goût, vous tomberez sous le charme de ses 9
pièces principales : grand espace de jour avec
cuisine ouverte d'environ 55 m² où le bois et la
pierre se mêlent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676304125

32 m2
2 pièces
383€/mois
N° 11209547
23/09/2019
Dans une résidence avec ascenseur, appartement
de 32 m² comprenant une pièce principale donnant
sur balcon avec coin cuisine aménagée et équipée
(plaques électriques et frigo), un bureau de 8m²,
une salle de bains avec toilettes et placard. Place
de parking. Chauffage électrique.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Appartement
Barbezieux-saint-hilaire
66 m2
3 pièces
500€/mois
N° 11107692
29/08/2019
Appartement composé d'un séjour avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (plaque, hotte, four),
une salle d'eau avec WC et deux chambres.
Logement disponible début octobre.etnbsp;
Par CABINET NADIA GAUVIN - IMMOBILIERE
JONZACAISE - Tel : 0546480441

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Jarnac Centre
19 m2
2 pièces
340€/mois
N° 11162089
11/09/2019

SituÃ© prÃ¨s du bourg de Confolens, ce lac de 3
hectares est dans un endroit renversant et
bÃ©nÃ©ficie de sa propre forÃªt attenante de 3
hectares. Veuillez noter quâE il nâE y a pas
d'habitation Ã cet endroit âE' un lac et une forÃªt
seulement. Actuellement utilisÃ© que pour les
loisirs...
Par Charente Immobilier - Tel : 0545321484

58 m2
3 pièces
520€/mois
N° 11236959
30/09/2019
Quartier Saint Martin, lumineux appartement de
58m² entièrement rénové, comprenant un séjour
avec coin cuisine aménagée et équipée (hotte,
plaques vitrocéramiques et four), deux chambres
et une salle d'eau avec toilettes. Chauffage
électrique.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Appartement Rochefoucauld

Vente Terrain Saint-maurice-des-lions
98000€
Hono. : 8.89%
N° 11092363
28/08/2019

Location Appartement Cognac CHAMP
DE FOIRE
85 m2
3 pièces
560€/mois
N° 11291430
14/10/2019
Proche du centre ville, spacieux duplex fonctionnel
de 85m² offrant une entrée avec placard, une
pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée
d'une hotte, un cellier et toilettes. A l'étage : un
palier menant à deux grandes chambres avec
placard, une salle de bains complète et toilettes. ...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Vente Prestige Angouleme
940 m2
22 pièces
995000€
Hono. : 3.65%
N° 11110552
02/09/2019

Locations appartements 3 pièces

centre ville STUDIO 19 m² rez de chaussée avec
ou sans jardin meublé - cuisine séparée et équipée
- bon état général - double vitrage - cc elec DPE E
Par MURET IMMOBILIER - Tel : 0545703274

Location Appartement Cognac ST
MARTIN
42 m2
2 pièces
420€/mois
N° 11154796
09/09/2019
En résidence sécurisée et proche du centre,
appartement de 42m² entièrement rénové
comprenant : une entrée, une pièce de vie avec
coin cuisine aménagée et équipée (hotte et
plaques vitrocéramiques), une chambre avec
placard et une salle d'eau avec toilettes. Place de
parking couverte. Chauffage...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666
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82 m2
4 pièces
645€/mois
N° 11322642
20/10/2019
Appartement meublé neuf de 83 m², situé dans
une résidence calme à JARNAC. Ce bien est au
dernier étage : une entrée avec placards et
interphone, une cuisine aménagée et équipée
(four, plaque de cuisson, hotte, frigo, lave
vaisselle, micro-onde). Une pièce à vivre donnant
sur un charmant balcon. ...
Par A2IMMO - Tel : 0545810222
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Location Appartement
Angeac-champagne GENTA©
87 m2
4 pièces
542€/mois
N° 11310639
17/10/2019
Situé sur la commune de GENTE, appartement en
rez-de-chaussée d'un immeuble de deux
logement, composé comme suit : Entrée, cuisine
(avec sa chaudière au gaz naturel murale neuve)
aménagée et équipée d'une hotte et d'un évier,
salle d'eau, toilettes, trois chambres et salon. Cet
appartement...
Par A2IMMO - Tel : 0545810222

Location Appartement
Barbezieux-saint-hilaire

Locations appartements 5 pièces et +

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Gimeux

Location Appartement Jarnac
Agglomeration

Location Maison Jarnac Centreville

80 m2
4 pièces
690€/mois
N° 11236953
30/09/2019
Pavillon de 2010 implanté sur un jardin clos avec
terrasse et garage comprenant : une entrée avec
placard, une spacieuse pièce de vie de 36m² avec
coin cuisine aménagée et équipée (plaques au
gaz, four et hotte), un couloir menant à trois
chambres dont deux avec placard, une salle d'eau
et...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

83 m2
4 pièces
462€/mois
N° 11310661
18/10/2019

120 m2
5 pièces
627€/mois
N° 11310657
17/10/2019
Beau duplex de 120m², à 2 pas du centre ville de
Jarnac, situé au 2ème étage d'une résidence
calme. En très bon état, il se compose de: salon,
salle à manger, cuisine américaine aménagée et
équipée, 2 chambres, salle d'eaux, petit cellier,
WC. A l'étage: une chambre, une salle de bains,
WC et...
Par A2IMMO - Tel : 0689255617

Location Appartement Cognac RUE
PIETONNE

80 m2
4 pièces
520€/mois
N° 11273668
10/10/2019
Appartement au 1er étage, composé d'une cuisine
d'une pièce à vivre, un cellier et à l'étage 2
chambres, un coin bureau, etnbsp;WC,
etnbsp;salle d'eau.etnbsp;
Par CABINET NADIA GAUVIN - IMMOBILIERE
JONZACAISE - Tel : 0546480441

Location Appartement Cognac SAINT
MARTIN
98 m2
4 pièces
671€/mois
N° 11154789
09/09/2019

190 m2
7 pièces
770€/mois
N° 11236956
30/09/2019
Appartement en duplex d'environ 190m² avec
garage comprenant une entrée, une pièce de vie
de 45m², une cuisine aménagée et équipée
(plaques au gaz, hotte et four), quatre chambres
dont une avec placard et une avec sa salle d'eau
et son dressing, un bureau avec placard, deux
toilettes dont un avec...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Angeac-champagne

Proche du centre ville, appartement en duplex de
98m² avec cour privative sans vis-à-vis d'environ
60m² offrant une entrée avec placard, une grande
pièce principale avec coin cuisine aménagée et
équipée (four, plaques et hotte), un cellier et
toilettes. A l'étage : un palier avec placard
desservant...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Appartement Cognac SACRE
COEUR
80 m2
4 pièces
570€/mois
N° 11018657
22/07/2019

70 m2
2 pièces
570€/mois
N° 10963336
08/07/2019
Jolie maison de village entièrement meublée
comprenant une entrée, un séjour avec cheminée
insert, une cuisine aménagée et équipée (plaques,
four, hotte, lave-vaisselle) et cellier (lave-linge,
frigo, micro-ondes). A l'étage : palier, salle d'eau,
chambre et toilettes. Terrasse. Chauffage...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Cognac

Proche du centre-ville, vaste appartement
d'environ 80m², lumineux, comprenant une entrée
avec placards, un séjour avec coin cuisine équipée
d'une hotte, un salon avec placard, un couloir
menant à deux chambres, une salle de bains et
toilettes. Cave. Possibilité de louer un garage en
supplément. ...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

81 m2
3 pièces
575€/mois
N° 10990872
15/07/2019
Maison de ville d'environ 81m² comprenant au
rez-de-chaussée : une pièce de vie avec cheminée
fonctionnelle, une cuisine aménagée et équipée
(lave-vaisselle, four, plaques vitrocéramiques et
hotte). A l'étage : un palier desservant deux
chambres et une salle de bains avec toilettes.
Grande cave....
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Maison de ville de 83m² située plein centre ville de
Jarnac. Cette maison sur trois niveaux comprend :
Au rez-de-chaussée, séjour et cuisine
indépendante. Au premier étage : buanderie, salle
d'eaux et une chambre. Au deuxième étage: un
bureau, une chambre et une salle d'eaux. Au
sous-sol : une...
Par A2IMMO - Tel : 0545810222

Location Maison Cognac Agglomeration
96 m2
4 pièces
618€/mois
N° 11310659
18/10/2019
Maison rénovée de 96m² située à Segonzac, avec
son charmant patio. Ce bien sur deux niveaux
comprend : Au rez-de-chaussée : une pièce à vivre
avec un coin cuisine aménagée de 50m², toilettes.
A l'étage : un large palier dessert trois chambres et
une salle de bains haut-de-gamme. Patio
agréable...
Par A2IMMO - Tel : 0545810222

Location Maison Jarnac
98 m2
4 pièces
705€/mois
N° 11262655
07/10/2019
Pavillon de plain pied d'environ 98m² implanté sur
un jardin arboré et clos avec une terrasse sans
vis-à-vis comprenant : une entrée avec placard, un
grand séjour avec cheminée fonctionnelle, une
cuisine aménagée, un couloir avec placard menant
à trois chambres dont deux avec placards, une
salle de...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Maison Saint-fort-sur-le-ne
105 m2
4 pièces
645€/mois
N° 11236966
30/09/2019
Pavillon de plain pied d'environ 105 m², implanté
sur jardin clos et arboré, comprenant une entrée
avec placard, une pièce de vie avec cheminée
insert ouvrant sur une terrasse, une cuisine
aménagée et équipée (plaques au gaz, four et
hotte), un couloir donnant accès à trois chambres
dont deux avec...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/9

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Angeac-champagne
VERRIA¨RES
123 m2
5 pièces
610€/mois
N° 11282220
16/10/2019
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0675277374

Location Maison Cognac GARE
103 m2
5 pièces
695€/mois
N° 11291426
14/10/2019
Maison de ville d'environ 103m² comprenant une
entrée avec placard, un salon, une salle à manger,
une cuisine aménagée et équipée (plaques au
gaz, four et hotte), et toilettes. A l'étage : un palier
avec placards desservant trois chambres dont
deux avec placard et une avec dressing, une salle
de...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Maison Cognac VICTOR HUGO
93 m2
5 pièces
720€/mois
N° 11262651
07/10/2019
Agréable pavillon situé dans un environnement
calme, comprenant une entrée avec placard, un
séjour, une cuisine aménagée et équipée (plaque,
four, hotte, lave-vaisselle), toilettes et cellier. A
l'étage : un palier desservant deux chambres, un
bureau aménagé, une autre pièce pouvant servir
de...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Maison Angouleme
110 m2
6 pièces
2000€/mois
N° 11323292
20/10/2019
Chambre de 11-14 m2 dans une colocation de 5,
belle maison de ville trÃ?s agrÃ©able Ã Ã©tage
avec cour et jardin rÃ©novÃ©e du sol au plafond
(y compris les doubles vitrages) dÃ©corÃ©e avec
goÃ»t, complÃ?tement meublÃ©e et Ã©quipÃ©e
de neuf comprenant : En bas >Couloir
EntrÃ©e/Placard, DÃ©gagement...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039
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Location Maison Jarnac Centreville

Location Maison Bourg-charente

161 m2
6 pièces
603€/mois
N° 11310656
17/10/2019
Maison de ville avec terrasse d'environ 161m²,
située en plein coeur de Jarnac. Cette spacieuse
maison se compose de : Entrée, cuisine
aménagée et équipée (d'une hotte, plaques de
cuisson, four), couloir avec placards, salon, salle à
manger, deux chambres. A l'étage, deux
chambres, bureau, salle...
Par A2IMMO - Tel : 0545810222

337 m2
9 pièces
879€/mois
N° 11236955
30/09/2019
Charentaise de 337m² offrant un salon de 64m²
avec cheminée, un bureau, une cuisine aménagée
et équipée (plaques et hotte), un cellier, une salle
à manger, deux chambres avec une salle de bains
communiquante, un bureau et toilettes. A l'étage :
un 1er palier desservant deux chambres avec une
salle...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Maison Boutiers-saint-trojan
BOUTIERS ST TROJAN
141 m2
6 pièces
695€/mois
N° 11291431
14/10/2019
Maison de village d'environ 141m² comprenant une
cuisine aménagée et équipée (plaque au gaz et
hotte) donnant sur une terrasse, un séjour avec
cheminée fonctionnelle, une salle à manger, une
salle de bains avec toilettes et un cellier. A l'étage :
un palier desservant quatre chambres. Jardin sur...
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Maison Nersac

Locations autres
Location Terrain Cognac Cognac,
Agglomeration, Centre ville, Centreville
26 m2
3 pièces
337€/mois
N° 11310648
17/10/2019
Idéalement situé dans une rue piètonne du centre
ville de COGNAC, local de plus de 20m²
comprenant une pièce principale, une réserve et
une cave avec toilettes. Libre au 2 janvier 2020.
Par A2IMMO - Tel : 0545810222

48 m2
100€/mois
N° 11291429
14/10/2019

Nersac - Coeur de ville - Quartier historique
Maison ancienne totalement rénovée, jardin,
garage 4 chambres, 1 sdb parentale et un sde, 3
wc , lingerie. Séjour 47 m² comprenant une cuisine
aménagée neuve et 2 cheminées Chauffage
central gaz - menuiseries double vitrage Plus
d'infos sur le site...
Par CECI - Tel : 0545909988

Location Maison Jarnac Centreville

Maison familiale de 185 m² sur un jardin arboré
avec des dépendances, située dans le centre ville
de Jarnac. Ce bien est composé d'un séjour de
27m²; d'un salon avec salle à manger et d'une
cuisine en enfilade; arrière cuisine, lingerie,
toilettes. A l'étage : 3 chambres dont une avec un
accès...
Par A2IMMO - Tel : 0689255617

Quartier St Martin, garage individuel à louer.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Parking Cognac SAINT
MARTIN
12 m2
45€/mois
N° 11181074
16/09/2019

Centre-ville, dans un immeuble particulier, garage
de 48m2 permettant l'accès à deux véhicules et
disposant d'un espace de stockage.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Bureau Cognac

12 m2
45€/mois
N° 11181075
16/09/2019
COGNAC Quartier Saint Martin - Garage à louer.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Parking Cognac SAINT
MARTIN

COGNAC Quartier St Martin - Garage à louer.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Bureau Ars
62 m2
12240€/mois
N° 10907691
24/06/2019

Local avec vitrine sur axe passager comprenant un
magasin de 21.29m², un deuxième bureau de
14.05m², toilettes de 1.75m². Chauffage
électrique.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Dans village tous commerces, beau bureau de 42
m² au rez-de-chaussée sans compter ses
annexes, le tout équipé de belles prestations,
(chauffage au sol électrique) et dépôt de 113 m² +
annexes de 66 m² et mezzanine. Le tout implanté
sur un terrain d'environ 2100 m²
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Bureau Cognac

Location Local commercial Cognac

165 m2
6000€/mois
N° 11209548
23/09/2019

747 m2
70968€/an
N° 10869292
15/06/2019

Quartier CROUIN Local avec vitrine de 165 m²
avec parking privatif sur le devant comprenant un
sas d'entrée, une pièce de 40 m2, une autre pièce
sur le devant avec vitrine de 119 m², sanitaires de
6 m². Chauffage électrique.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

Location Bureau Cognac
12€/mois
N° 10800607
29/05/2019

Réf :
CJDESK_9f4722682ea353492e4129c5b576f586-2
. Nous avons la volonté d'être solidaire de ceux qui
démarrent ou qui redémarrent et qui ont besoin
d'un coup de pouce. Bureau neuf et aménagé en
feng shui au sein duquel nous proposons
gratuitement 30 m2 de bureau. Possibilité
d'accéder à une salle de...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515

Location Bureau Cognac
COGNAC Quartier Saint Martin - Garage à louer.
Par MAISON DE L'IMMOBILIER - Tel :
0545823666

12 m2
45€/mois
N° 11018653
22/07/2019

37 m2
9600€/mois
N° 11236960
30/09/2019

9 pièces
825€/mois
N° 11310660
18/10/2019

12 m2
45€/mois
N° 11181073
16/09/2019

Location Parking Cognac SAINT
MARTIN

Location Parking Cognac CENTRE
VILLE

150 m2
6 pièces
880€/mois
N° 11290714
14/10/2019

Location Parking Cognac SAINT
MARTIN

Au coeur d'une ZAC en entrée d'agglomération de
Cognac, à louer cellules commerciales neuves de
670 à 1000 m². Environnement d'enseignes
nationales. Cellule neuve, clos couvert, vitrines
posées, fluides en attente. Disponible
immédiatement
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022
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12€/mois
N° 10800606
29/05/2019

Réf : CJDESK_52-2. Ayant un espace vacant au
sein de notre entreprise nous souhaitons le mettre
gratuitement à disposition d'un entrepreneur qui
démarre. Possibilité d'accéder à un coin cuisine.
Nous avons la volonté d'être solidaire de ceux qui
démarrent ou qui redémarrent et qui ont besoin
d'un...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515

Location Local commercial Angouleme
191 m2
2228€/an
N° 10752124
17/05/2019

Dans un programme neuf (en cours de livraison),
local Commercial à Louer en plein coeur d'une des
plus grande zone commerciale d'Angoulême,
destiné uniquement à des activités de service,
restauration, bureaux. Emplacement stratégique
sur le seul immeuble de la zone destiné à accueillir
des...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial Angouleme
348 m2
4060€/an
N° 10752126
17/05/2019

A louer cellule commerciale idéalement à une
activité de restauration ou de service, dans la
zone commerciale d'Angoulême.Emplacement
stratégique dans le seul immeuble de la zone
destiné à accueillir des activités de restauration et
service.Superficie de 348 m² + terrassePas
d'activité de...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022
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Location Local commercial Angouleme
373 m2
4352€/an
N° 10752125
17/05/2019

Local Commercial à Louer en plein coeur d'une
des plus grande zone commerciale d'Angoulême
destiné uniquement à des activités de service,
restauration, bureaux. Pas d'activité de venteCe
programme neuf est en cours de livraison. Les
dernières cellules de disponibles vous permettront
de vous situer...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Commerce Champniers
11325 m2
475656€/an
N° 10752105
17/05/2019

AU NORD D'ANGOULEME - CHAMPNIERS, 2
bâtiments de type industriel d'une superficie de
3700 m² et 6000 m², 9 mètres sous SHED.
Bâtiment de type ancien réfectoire pouvant être
modifié en immeuble de bureaux.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial Angouleme
162 m2
1890€/an
N° 10738501
14/05/2019

Local Commercial à Louer en plein coeur d'une
des plus grande zone commerciale d'Angoulême.
Ce programme neuf est en cours de livraison. Les
dernières cellules de disponibles vous permettront
de vous situer à proximité d'enseignes nationales
et internationales et en bordure de la N10, ce qui...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022
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