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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 Fleac 

40 m2
2 pièces
71990€
Hono. : 7.45%
N° 16162032
05/05/2023

Idéal pour de l'investissement locatif, cet
appartement actuellement loué est situé dans une
résidence avec ascenseur au calme à Fléac.
L'appartement comprend une entrée avec placard,
un salon donnant accès sur une terrasse extérieur,
une cuisine ouverte, une chambre, une salle de
bain et un WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

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

Vente Appartement Ruffec 

65 m2
2 pièces
29000€
N° 15606031
17/12/2022

Un 'Loft' de centre-ville, Ruffec, à rénover et en
copropriété. Beau potentiel dans un immeuble de
caractère. Privilégié d'une terrasse couverte de
38m². Escaliers en pierre, murs en pierres
apparentes et poutres en chêne. Un beau cachet
et idéale pour rénover en tant qu'investissement
locatif. Une...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Soyaux GRAND
ANGOULEME

57 m2
3 pièces
110000€
Hono. : 6.8%
N° 16120850
25/04/2023

Situé à proximité de commerces et services, cet
appartement comporte une entrée, une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, 2 chambres, une
salle d'eau. Cave, parking. 110000€  honoraires
d'agence inclus. (honoraires à la charge des
acquéreurs 6,8% ttc, prix hors honoraires
103000€)  Plus de biens...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Appartement Ruffec 

69 m2
3 pièces
88275€
N° 15714144
15/01/2023

Appartement moderne et lumineux au 1er etage
dans le centre ville de Ruffec. Avec deux
chambres, grand séjour avec cuisine équipée et
chauffage au sol électrique. A saisir! Le bien est
vendu occupé, avec un loyer mensuel de 474
euros par mois hors charge, et une possibilité de
mettre un terme au...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

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 1 pièce

Vente Maison Mouthiers-sur-boeme 

42 m2
1 pièce
25000€
N° 15536220
02/12/2022

MOUTHIERS, Grange aménageable ou à usage
de garage / remise de 42 m² au sol avec possibilité
d'une mezzanine. Idéal 1er achat ou locatif 
Par At'immo - Tel : 0686915170

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Condeon 

170 m2
2 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 16211899
17/05/2023

Très jolie maison en pierre qui a été rénovée avec
gout.  Le jardin est de 500m2. Il y a 3 chambres ,
la maison est située dans un hameau près de
Barbezieux en Charente.   Il y a du chauffage au
sol, du double vitrage et la maison a été très bien
isolée, le toit est en bon état.  C'est une maison...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Ruffec 

70 m2
2 pièces
19000€
N° 16206327
16/05/2023

Garage de 35m² avec étage sur Ruffec. Possibilité
de créer un logement. Réseaux eau, électricité et
le tout à l'égout disponibles mais pas raccordés. 3
minutes à pied du centre-ville. Pas de terrain.
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Vieux-cerier 

70 m2
2 pièces
43000€
N° 16161512
05/05/2023

maison mitoyenne à étage avec un terrain de 3
458 m² : une cuisine de 22 m² (1 poêle à bois et 1
hotte), un dégagement de 8 m², une salle d'eau de
4,80 m² (1 douche à l'italienne, 1 vasque sur
meuble), 1 débarras de 2,40 m², une pièce de
11,30 m² et un WC 1,30 m². À l'étage, un palier de
2,30 m²,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Vente Maison Ruffec 

50 m2
2 pièces
25000€
N° 15644932
29/12/2022

Ensemble comprenant une maison d'habitation et
une grange attenante, pleines de charme, à
rénover entièrement, avec un jardin de 843m².
Beau potentiel - possibilité d'aménager la grange
pour aggrandir la surface habitable de la maison.
En détails, la maison offre deux pièces de 25m²
chacune, et...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Touvre GRAND
ANGOULEME

79 m2
3 pièces
132500€
Hono. : 6%
N° 16157107
04/05/2023

Située au Gond Pontouvre cette maison de ville
bénéficie d'un carport, d'une dépendance et d'un
jardin. Elle comporte une entrée, un  séjour, une
cuisine aménagée, une salle d'eau et à l'étage: 2
chambres dont l'une avec sa partie salle de bains.
132500€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à
la...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Chabanais 

60 m2
3 pièces
42800€
Hono. : 7%
N° 16139349
03/05/2023

Le charme de la pierre pour cette maison de
village, à rénover, grande pièce à vivre mariant la
pierre et la tommette, cheminée, chambre, bureau,
grenier aménageable. Hangar +/- 40m² au sol,
petites dépendances. Agréable terrain clos 407m². 
Honoraires : 7 % TTC inclus charge acquéreur (40
000 E...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0757436413

Vente Maison Adjots
VERTEUIL-SUR-CHARENTE

65 m2
3 pièces
99950€
N° 16115097
28/04/2023

Jolie maison du village avec jardin privé et deux
chambres, tout au rez de chaussée. Rez de
Chaussée Entrée : 5,37m2, carrelage Chambre 1 :
11,40m2, parquet avec placard Chambre 2 :
11,80m2, parquet avec placard Salle d'eau :
4,04m2, carrelage, douche, WC, vasque Cuisine :
6,8m2, carrelage...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

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
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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 Champniers GRAND
ANGOULEME

91 m2
3 pièces
35000€
Hono. : 16.67%
N° 16120851
25/04/2023

Située à Champniers cette maison ancienne sans
terrain est à rénover. Elle comporte 3 pièces, un
wc. 35000€ honoraires d'agence inclus.
(honoraires à la charge des acquéreurs , prix hors
honoraires 30000€) . Plus de biens sur notre site
snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78    DPE du
27/04/2023 ...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Maison Anais NORD (communes
au Nord d'Angoulême)

78 m2
3 pièces
97000€
Hono. : 7.78%
N° 16120847
25/04/2023

Secteur Anais, pour investisseurs, cette maison
ancienne de plain pied comporte un séjour, une
cuisine, un cellier, une buanderie, 2 chambres,
salle d'eau, un garage.Jardin. Bien actuellement
loué 590€/mois. 97000€ honoraires d'agence
inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs
7,78% ttc, prix...
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

Vente Maison Villefagnan 

77 m2
3 pièces
86000€
N° 15988148
24/03/2023

Petite maison ancienne avec un garage avec
mezzanine, un petit jardin clos (mais suffisamment
grand pour y mettre un potager et profiter des
beaux jours) et un petit toit/ petit hangar. Le tout
dans la charmante petite ville de Villefagnan. Le
propriétaire est en train de terminer de rénover la...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Coulgens 

50 m2
3 pièces
49990€
N° 15898210
28/02/2023

Entre Mansle et La Rochefoucauld - 20 mns
Angouleme Nord - Petit village très calme pour
cette petite Chaumiere 50 m²  mitoyenne d'un coté,
habitable de plain pied , à moderiser,  composé
d'une  cuisine sejour - salon  - salle d'eau wc -
1chambre - Garage et atelier - cumulus  +
radiateurs elec  -...
Par MURET IMMOBILIER - Tel : 0545703274

Vente Maison Saint-amant-de-bonnieure 

78 m2
3 pièces
105500€
N° 15571259
09/12/2022

À vendre maison à rénover de 78 m² avec comble
de 88 m² entièrement aménageables fort potentiels
pour ce bien qui une fois rénové pourra offrir
environ 170 m² habitables.  Actuellement cette
maison est composée d'une entrée desservant une
cuisine ouvrant sur un séjour salle à mangé,
l'espace nuit...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609802623

Vente Maison Montignac-le-coq
Aubeterre sur Dronne

83 m2
3 pièces
243800€
N° 15498287
24/11/2022

En vente : Proche Saint Séverin (16390), venez
découvrir cette maison de 83.4 m². Elle est
orientée Sud-est. C'est une maison construite en
2015. Elle s'agence comme suit : une entrée
séparée, une cuisine aménagée d'un piano de
cuisine au gaz, une hotte aspirante et de
magnifiques meubles. La...
Par At'immo - Tel : 0652451728

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ebreon 

80 m2
4 pièces
104500€
N° 16225950
20/05/2023

A16361 - Cette maison traditionnelle en pierre de 2
chambres est idéalement située dans un petit
village à seulement 7 km du bourg d'Aigre. La
propriété a été récemment rénovée et bénéficie
d'un chauffage central au fioul, d'un
assainissement conforme, de fenêtres en double
vitrage avec volets en...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Brettes RUFFEC

74 m2
4 pièces
65000€
N° 16216926
18/05/2023

Petit pavillon de plain-pied avec deux chambres et
garage attenant à deux minutes de Ruffec. Un joli
jardin clos bien entretenu entoure le jardin. La
maison possède du double vitrage à toutes les
huisseries et a le chauffage central au fioul. La
décoration est ce qu'on appelle "dans son jus", il
y...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Ruffec 

80 m2
4 pièces
164900€
N° 16216925
18/05/2023

Pavillon de plain pied contenant en parfait état
offrant trois chambres, cuisine équippée et grand
séjour, garage et jardin clos. Situé dans une rue
calme à Ruffec même, à proximité des
commerces, du marchés et des services de la ville.
La propriété bénéficie du raccordement au tout à
l'égout, d'un...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

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 Cognac 

82 m2
4 pièces
124500€
N° 16214792
18/05/2023

Idéal investisseur, à COGNAC, maison de ville 3
chambres. Ce bien actuellement loué 657E/mois
(depuis le 18/09/2017) Cette maison en
centre-ville, proche des commerces et des écoles
se compose au RDC : une pièce de vie avec
cuisine ouverte, une chambre, un wc. A l'étage : 2
chambres, un salle de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0617835091

Vente Maison Jarnac 

85 m2
4 pièces
155990€
N° 16210465
17/05/2023

Entre Jarnac et Bassac Maison de village 2
chambres . Prix: 155 990  euros honoraires à
charge vendeur. Jean François Fredon vous
présente cet ensemble immobilier contemporain
atypique de village sur plus de  480 m² de terrain
et d'env 85 m² habitable Exposé Est/Ouest avec
jardin . Il est composé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771246078

Vente Maison Confolens 

96 m2
4 pièces
180000€
N° 16205305
16/05/2023

Maison de plain pieds avec une entrée donnant
sur une belle pièce de vie avec cuisine ouverte
d'environ 40m². 3 Chambres (9,40 - 9,50 et 12,80
m²), salle d'eau équipée d'une douche à l'italienne,
d'un meuble 2 vasques et d'un sèche serviette, 1
WC indépendant, 1cellier et 1 garage d'environ
18m²...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Vente Maison Nanteuil-en-vallee 

73 m2
4 pièces
99950€
N° 16194788
13/05/2023

Jolie petite maison deux chambres sans
mitoyenneté et sans vis-à-vis dans une petit village
calme. La propriété possède plus de 5000m² de
terrain et a de belles vues dégagées sur la
campagne charentaise. Une grange attenante
permet d'envisager un agrandissement de la
maison ou de faire une annexe...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046
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Vente Maison Villefagnan 

136 m2
4 pièces
152000€
N° 16189114
12/05/2023

Trés jolie maison au coeur du village avec trois
chambres, grand jardin et appartement
indépendant en trés bon état. Belle opportunité
pour des chambres d'hôtes ou gite dans un village
avec toutes commerces accessibles à pied et
grand jardin bien entretenu. Rez de Chaussée
Entrée : 13,97m2, lino...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Couronne 

90 m2
4 pièces
144000€
N° 16188941
12/05/2023
EXCLUSIVITÉ - MAISON DE PLAIN PIED 1 mur
mitoyen, à 13 minutes de la gare d'Angoulême
puis à proximité immédiate du centre Bourg de la
Couronne et de ses commerces. Maison
mitoyenne de TYPE Charentaise avec TERRASSE
ET DÉPENDANCE donnant sur un terrain, a
l'arrière de la maison, bordé par une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0768033335

Vente Maison Guizengeard 

85 m2
4 pièces
165500€
N° 16184673
11/05/2023

TERRAIN : Proche de Baignes, venez découvrir ce
magnifique terrain arboré et entretenu d'une
surface d'environ 1000 m² situé à 10 minutes de la
N10 et 15 minutes de Chalais et de sa gare. Le
terrain est viabilisé. NOTRE SÉLECTION MAISON
: Nous avons sélectionné cette maison qui
conjugue confort et...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Maison Baignes-sainte-radegonde

104 m2
4 pièces
196400€
N° 16184671
11/05/2023

TERRAIN : Baignes Ste Radegonde, venez
découvrir ce terrain plat bien exposé de 1 800 m²
au prix de 30 000 E, afin d'y construire la maison
idéale pour vous, avec G2L Constructions. NOTRE
SÉLECTION MAISON : Cette magnifique villa vous
séduira par sa forme moderne et son
aménagement idéalement...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Maison Rioux-martin 

85 m2
4 pièces
190500€
N° 16184668
11/05/2023

TERRAIN : Rioux-Martin, à 5 minutes de Chalais,
venez découvrir cette belle parcelle plate de 2 134
m² au prix de 35 000 E, afin d'y construire votre
maison avec G2L Constructions. NOTRE
SÉLECTION MAISON : Nous avons sélectionné
cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité.
Une cuisine...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Maison Ruffec 

117 m2
4 pièces
248500€
N° 16142294
04/05/2023

Très jolie maison, trois chambres, située au bord
du fleuve Charente, dans un village calme proche
de Ruffec. L'agencement de la maison permet
d'envisager un appartement indépendant au
sous-sol et une conversion du grenier. Elle
bénéficie du double vitrage, du chauffage au fioul
et d'un...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Exideuil 

88 m2
4 pièces
53990€
Hono. : 7.98%
N° 16152224
03/05/2023

Située dans un écrin de verdure à 15 minutes de
Confolens maison de 88 m2 à rafraichir. Ce bien
se compose en réez de jardin d'une pièce de vie
avec  rangements , coin cuisine et cheminée
fonctionnelle, d'un salon, une salle de douche, wc,
une grande pièce de 27m2, dégagement de
3,67m2...  - Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783288757

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 Champagne-mouton 

108 m2
4 pièces
107500€
N° 16132910
01/05/2023

Charmante maison en pierre avec 2 chambres, de
très jolies vues sur la campagne, et proche de
Champagne-Mouton. Elle est exposée au sud et
est habitable de suite (mais nécessite un
rafraîchissement). En détails, elle offre au RDC :
Salon 28m² Plancher, poêle, pierres, poutres
Cuisine 16m²...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Touvre 

125 m2
4 pièces
228800€
Hono. : 4%
N° 16139068
29/04/2023

Bienvenue dans cette chaleureuse maison de
caractère de 125m2 habitables qui dispose au
RDC d'une grande pièce de vie climatisée avec
cuisine ouverte, WC. Au premier étage 2 belles
chambres, salle de bains avec WC et au
deuxième, une chambre parentale climatisée, salle
de bains avec douche et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685639719

Vente Maison Ruelle-sur-touvre 

77 m2
4 pièces
120000€
N° 16121882
25/04/2023

Ruelle-sur-Touvre est une commune située dans le
département de la Charente, elle fait partie du
Grand Angoulême. Le bien proposé est une
maison individuelle, implantée sur un terrain de
521 m². Elle se compose d'une cuisine ouverte sur
la salle à manger/salon, de deux chambres avec
bureau attenant...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

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 Mouthiers-sur-boeme
GRAND ANGOULEME

146 m2
4 pièces
320000€
Hono. : 3.23%
N° 16120874
25/04/2023

Situé à Mouthiers, ce pavillon avec sous-sol semi
enterré bénéficie d'un beau terrain clos arboré de
3000m2 environ. Il comporte  une entrée, un
séjour donnant sur une terrasse fermée, une
cuisine aménagée avec cheminée, 3 chambres, 2
salles d'eau.En plus du sous-sol semi-enterré à
usage de garage,...
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 Isle-d'espagnac GRAND
ANGOULEME

100 m2
4 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16120870
25/04/2023

Pour investisseur. Située à L'Isle d'Espagnac,
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. Elle comporte
une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, 2
chambres,...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Ventes autres

Vente Prestige Confolens 

540 m2
12 pièces
498200€
N° 16225953
20/05/2023

A16660 - Une merveilleuse opportunité d'acquérir
une superbe maison de 5 chambres,
magnifiquement rénovée avec un atelier attenant
et des vues ininterrompues sur la campagne
environnante. Idéalement situé dans un petit
hameau paisible à moins de 4 km de la ville
médiévale de Confolens, l'une des...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480
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Vente Prestige Brigueuil 

240 m2
6 pièces
174000€
N° 16225949
20/05/2023

A17464 - Rénovations à finir! Maison formant
partie d'un château comprenant au
rez-de-chaussée : salon, cuisine/salle à manger,
salle d'eau, 2 caves. Premier étage : 5 chambres,
salle de bains avec wc, grenier aménageable.
Grandes dépendances attenantes. Terrain
attenant avec carrière pour chevaux...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Immeuble Ruelle-sur-touvre 

106 m2
6 pièces
133000€
N° 16205170
16/05/2023

Idéal pour investisseur: Lot de deux maisons avec
box garage pour chacun des maisons, situés en
centre-ville de Ruelle S/ Touvre. La première
maison de 47M2 environ a été entièrement
rénovée et propose un séjour avec cuisine
aménagée équipée d'un réfrigérateur, four et
plaque, à l'étage une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650840153

Vente Terrain Perignac 

1715 m2
21000€
N° 16189809
12/05/2023

TERRAIN : Sur la commune de Pérignac, à moins
de 20 minutes de Barbezieux, 1h30 de la station
balnéaire de Royan, venez découvrir ce beau
terrain au calme de 1715 m² dont 833 m² de
constructible, en deuxième ligne, afin d'y construire
votre maison avec G2L Constructions. Proche des
commodités,...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Terrain Guimps 

1098 m2
28548€
N° 16189810
12/05/2023

TERRAIN : Guimps, dans un lotissement à 10
minutes de Barbezieux, venez découvrir ce terrain
plat de 1098 m² au prix de 28 548 E, afin d'y
construire votre maison avec G2L Constructions.
VOTRE CONTACT : Retrouvez toutes les
coordonnées de votre chargée de projet, Amélie
FERRÉ dans la rubrique...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Terrain Barbezieux-saint-hilaire 

1155 m2
43890€
N° 16189806
12/05/2023

TERRAIN : À 5 minutes de Barbezieux, sur la
commune de Barret, venez découvrir cette parcelle
de 1155 m² environ au prix de 43 890 E dans un
endroit calme, afin d'y construire votre maison
avec G2L Constructions. VOTRE CONTACT :
Retrouvez toutes les coordonnées de votre
chargée de projet, Amélie...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Terrain Touverac 

2135 m2
15000€
N° 16184670
11/05/2023

TERRAIN : Touvérac, limitrophe de Baignes Sainte
Radegonde et à moins de 5 minutes de la N10.
Venez découvrir cette parcelle plate de 2135 m² au
prix de 15 000 E, afin d'y construire votre projet de
vie avec G2L Constructions. Touvérac vous
propose de nombreuses commodités comme :
Supermarché,...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Prestige Rochefoucauld 

92 m2
3 pièces
114450€
N° 16181654
10/05/2023

A16381 - Avec une vue magnifique sur le château
de la Rochefoucauld, cette maison à tout pour
plaire, proposant un grand séjour, une cuisine,
deux chambres à l'étage, un grenier, une grande
grange, une cuisine d'été et un jardin potager. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Terrain Rioux-martin 

2134 m2
35000€
N° 16163043
05/05/2023

TERRAIN : Rioux-Martin, à 5 minutes de Chalais,
venez découvrir cette belle parcelle plate de 2 134
m² au prix de 35 000 E, afin d'y construire votre
maison avec G2L Constructions. VOTRE
CONTACT : Retrouvez toutes les coordonnées de
votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la
rubrique contact de...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Terrain Baignes-sainte-radegonde

1800 m2
30000€
N° 16163040
05/05/2023

TERRAIN : Baignes Ste Radegonde, venez
découvrir ce terrain plat bien exposé de 1 800 m²
au prix de 30 000 E, afin d'y construire la maison
idéale pour vous, avec G2L Constructions. VOTRE
CONTACT : Retrouvez toutes les coordonnées de
votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la
rubrique contact de...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Terrain Confolens 

23500€
Hono. : 20.51%
N° 16154495
03/05/2023

 URGENT - Sur la commune de Confolens,
opportunité à saisir avec ce beau terrain plat
d'environ 12500 m2 dont 3000 m2 constructible,
situé dans un cadre verdoyant, hors lotissement à
seulement 5 minutes du centre ville et à 1
kilomètre de toutes commodités : école, collège,
lycée, commerces,...
Par Avenir immobilier - Tel : 0652467907

Vente Terrain Courbillac 

24100€
Hono. : 16.99%
N° 16154490
03/05/2023

 16200 REGION JARNAC- Je vous propose sur la
commune de COURBILLAC(16200) ce terrain
constructible plat non viabilisé. Accès réseau
souterrain proche. CU en cours de validité. Etude
G1 faite . Etude assainissement faite.
Emplacement idéal et au calme. Proche de toutes
commodités et commerces. Ecole...
Par Avenir immobilier - Tel : 0670719698

Vente Terrain Saint-eutrope 

1672 m2
19980€
N° 16120957
25/04/2023

TERRAIN : Sur la commune de Saint Eutrope, à
30 minutes d'Angoulême et 15 minutes de Chalais,
venez découvrir ce beau terrain de 1672 m²,
partiellement clos, viabilisé et raccordable au tout à
l'égout, afin d'y construire votre maison avec G2L
Constructions. VOTRE CONTACT : Retrouvez
toutes les...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757003426

Vente Terrain Aussac-vadalle NORD
(communes au Nord d'Angoulême)

21000€
Hono. : 20%
N° 16120882
25/04/2023

Situé secteur Tourriers ce terrain constructible plat,
non viabilisé, a une surface de 630m2. 21000€ 
honoraires d'agence inclus. Plus de biens sur notre
site:  www snb-immobilier.com   Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Terrain Touvre GRAND
ANGOULEME

47000€
Hono. : 11.9%
N° 16120881
25/04/2023

Touvre terrain ? b?tir ? viabiliser de 696m2 .
Environnement calme, acc?s facile D1000. 47000?
honoraires d'agence inclus. (honoraires ? la
charge des acqu?reurs 11,9% ttc, prix hors
honoraires 42000?)  Plus de biens sur notre site
snb-immobilier com T?l: 05.45.68.00.78   Les
informations sur les...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Terrain Villejoubert NORD
(communes au Nord d'Angoulême)

52000€
Hono. : 15.56%
N° 16120873
25/04/2023

Secteur Tourriers, terrain de 5640m2 constructible
partiellement, avec cu, non viabilisé. 52000€
honoraires d'agence inclus. (honoraires à la
charge des acquéreurs, prix hors honoraires
45000€)  Plus de biens sur notre site
snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78   Les
informations sur les risques...
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078

Vente Terrain Ruelle-sur-touvre GRAND
ANGOULEME

58000€
Hono. : 13.73%
N° 16120857
25/04/2023

Ruelle à proximité des commerces, services, et
écoles à pied, terrain constructible plat. 58000€
honoraires d'agence inclus  Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par SNB IMMOBILIER - Tel : 0545680078
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Vente Immeuble Angouleme HORS
PAYS ROCHELAIS

322 m2
15 pièces
577500€
N° 16110956
24/04/2023

IMMEUBLE DE RAPPORT ANGOULEME - Situé
au pied des remparts d'Angoulême, dans un
quartier calme et commerçant, cet immeuble
génère 42000 Euro de loyer brut annuel. Il
comprend : 4 studios, 4 Type 2 et 1 Type 3 avec
cour privative, ainsi qu'une cour commune avec
préau et une dépendance à aménager. Un...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Vente Commerce Angouleme 

200 m2
3 pièces
300000€
N° 16110780
24/04/2023

Fonds de commerce Brasserie Restaurant  grande
ville charentaise 200 m2 - Cadre convivial dans
cette brasserie restaurant renommé situés dans
une vieille rue piétonne dans le centre ville ancien
et touristique d'une grande ville charentaise. 100
places assises à l'intérieur et 30 places  en...
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Commerce Angouleme 

137 m2
2 pièces
330000€
N° 16110778
24/04/2023

Murs et Fonds de commerce  Civette Presse
Angoulême 100 m2 - Bar  Tabac  PMU , FDJ,
Amigo  à céder sur axe passant. Murs et Fonds de
commerce  avec appartement loué type T2. Très
bon Excédent Brut d'Exploitation. Idéal pour
couple. A saisir rapidement 
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Commerce Angouleme 

100 m2
585750€
N° 16110776
24/04/2023

Vente Civette, Presse,  grande ville charentaise
100 m2 - vente  Civette, Tabac, FDJ, PMU, avec
espace épicerie et snacking dans un local
commercial totalement rénové , situé dans une
grande ville charentaise. axe passant . très bonne
rentabilité
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Commerce Angouleme 

70 m2
2 pièces
288850€
N° 16110777
24/04/2023

Civette à vendre  proche préfecture de Charente
70 m2 - A saisir  Civette Presse en plein coeur de
la capitale charentaise Local entièrement rénové
Commissions FDJ, RYA, MONEYGRAM ,
WESTERN UNION,... Très bonne rentabilité  
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Commerce Angouleme 

140 m2
599200€
N° 16110771
24/04/2023

FDC  Café Brasserie Proche Angoulême 140 m2 -
Idéalement situé au plein coeur du centre ville
d'une cité très prisée touristiquement, cette
institution est historique. Ambiance café et bistrot ,
elle bénéficie d'une double terrasse extérieure
toujours pleine dès les beaux jours. Licence IV. 
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Commerce Cognac 

375 m2
430000€
N° 16110770
24/04/2023

FDC Restaurant du Midi  Grande Ville charentaise
375 m2 - A vendre  Restaurant du Midi en pleine
zone commerciale d'une ville touristique
charentaise. Peu de concurrence , elle bénéficie
d'une clientèle d'habitués , notamment
professionnelle. Cuisine où la viande est la
spécialité.
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Commerce Angouleme 

260 m2
402800€
N° 16110767
24/04/2023

Murs et Fonds de commerce: brasserie  à
Angoulême - BRASSERIE  EN PLEIN COEUR DU
QUARTIER DE LA BD BELLE TERRASSE
EXTERIEURE DE  45 COUVERTS SALLE
INTERIEURE DE 45 COUVERTS VENTE DU
FONDS+MURS AVEC LOGEMENT DE
FONCTION DE 90m² 
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Prestige Chillac 

500 m2
21 pièces
782250€
Hono. : 5%
N° 16108326
24/04/2023

Une belle propriété de campagne. Ce complexe de
maisons serait idéal comme gîte, lieu de mariage,
ou vacances événementielles ou loisirs, il y a une
maison avec 3 gîtes et 2 piscines. Situé dans un
endroit calme a cote de Barbezieux en Charente.
Le terrain est de 2ha, avec vue sur la campagne. 
Il...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Prestige Barbezieux-saint-hilaire 

270 m2
8 pièces
630000€
Hono. : 5%
N° 16108325
24/04/2023

Magnifique château qui a été entièrement rénové.
Ce mini château est situé en plein centre de
Barbezieux en Charente. Un emplacement idéal si
vous souhaitez faire à pied aux commerces,
écoles, bars, restaurants et supermarchés.   La
propriété est lumineuse, spacieuse et se dresse
fièrement dans la...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Terrain Salles-lavalette 

3400 m2
31500€
Hono. : 14.55%
N° 16108303
24/04/2023

Terrain à bâtir à vendre. Construisez la maison de
vos rêves sur ce terrain plat situé aux Salles
Lavalette. Le terrain est de 3400m2.   - Annonce
rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Prestige Aubeterre-sur-dronne 

150 m2
8 pièces
399999€
Hono. : 5%
N° 16108292
24/04/2023

Belle ancienne ferme avec granges, grand terrain
et les vues magnifiques.  Cette propriété est située
en hauteur près d'Aubeterre Sur Dronne. Il y a
2.4ha de terrain comprenant un verger et un bois,
idéal pour les amoureux de la campagne. La
maison principale a été rénovée et dispose d'une
cuisine...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Prestige Juignac 

140 m2
4 pièces
198450€
Hono. : 5%
N° 16108267
24/04/2023

Grange en pierre rénovée, située dans un hameau
calme près de Montmoreau. C'est une propriété
individuelle avec garage, abri voiture, le jardin est
de 2000m2. Si vous aimez les poutres et la pierre,
alors cette propriété sera idéale pour vous.  Il y a
un salon ouvert avec plafond à double hauteur,...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Prestige Bouchage 

90 m2
5 pièces
165000€
N° 16106372
23/04/2023

Située dans une belle campagne tranquille offrant
de belles vues, cette propriété bien rénovée avec
des matériaux artisanaux, offre un hall d'entrée
avec cuisine équipée, un cellier, une salle de bains
et un grand salon avec feu de bois. A l'étage, trois
bonnes chambres, dont la principale avec...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Prestige Mouzon 

200 m2
7 pièces
233200€
Hono. : 6%
N° 16105211
23/04/2023

Cette propriété pourrait être magnifique, avec un
investissement important. Les travaux de la
maison principale ont commencé, mais ne sont
pas encore terminés. Elle comprend au
rez-de-chaussée une entrée, un grand salon et
une grande cuisine/salle à manger. A l'étage se
trouvent une salle de bain...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0673567819

Vente Prestige Chabanais 

50 m2
3 pièces
27500€
Hono. : 17.02%
N° 16105174
23/04/2023

Cette propriété est petite donc idéale pour un
couple ou une personne seule. Soit pour un
premier achat, soit pour louer avec un revenu.
Situé au centre de Grenord à seulement 5 min en
voiture du village local de Chabanais où vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin.
L'aéroport de Limoges est à...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0661539829
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Vente Commerce Confolens 

383 m2
6 pièces
87000€
Hono. : 8.75%
N° 16102221
23/04/2023
L'agence Novio vous propose à la vente, en
exclusivité, à seulement quelques minutes de
Confolens (16):   Un bâtiment d'activité composé
d'un atelier de 303 m², de bureaux de 73 m²,  de
locaux sociaux de 7 m², soit un total de 383 m².   Il
est situé sur une parcelle de près de 2500 m² bâti
inclus. ...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Vente Terrain Magnac-sur-touvre 

800 m2
64990€
N° 16099013
23/04/2023

16600 MAGNAC a vendre joli terrain constructible
de 800 m ² de 36 mx 22 m environ tout à l égout ,
C.U accordé , G 1 effectué , possible maison a
étage , libre de tout constructeur ,réseaux a
proximité . ramassage scolaire , bel orientation .
VENEZ VITE LE VISITER!Ce bien vous est
présenté par...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0602271938

Vente Local commercial Confolens 

36 m2
27400€
N° 16091460
21/04/2023

EXCLUSIVITÉ Confolens,  Vente d'un fonds de
commerce d'une très boutique !  L'agence
ROPERT IMMO vous propose d'acquérir cette
mercerie avec activités annexes dont la
reproduction de clés.  Dans une rue fréquentée du
centre ville ville, agréable commerce en très bon
état général, très bien...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Vente Local commercial Confolens 

100 m2
43840€
N° 16091452
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose en
exclusivité à l'Ouest de LIMOGES, plus
précisemment à CONFOLENS, dans son centre
bourg, la cession d'un Fonds de Commerce d'une
Epicerie Bio !  Ce local est d'une surface totale de
100 m2 dont 75 m2 de surface commerciale et 25
m2 de réserve.  Une très grande...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0783204711

Vente Local commercial Confolens 

220 m2
175360€
N° 16091418
21/04/2023

Nous vous proposons à la vente les murs et fonds
de commerce d'une magnifique
boucherie-charcuterie avec important chiffre
d'affaires en adéquation avec une marge non
moins intéressante, l'ensemble justifiant largement
le montant du fonds.  Ce commerce est implanté
depuis de nombreuses années, avec...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0755867796

Vente Prestige Champagne-mouton 

138 m2
6 pièces
207000€
N° 16089986
20/04/2023

Notre agent local, Graeme Welburn, est heureux
de vous présenter cette belle propriété mitoyenne
en pierre située à seulement 2 km de Champagne
Mouton. La maison a été récemment rénovée,
avec goût, tout en conservant son charme et son
caractère et dispose d'un tout nouveau poêle à
granulés et de la...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0545844500

Vente Prestige Cognac 

384 m2
13 pièces
598000€
Hono. : 4%
N° 16083658
19/04/2023

Proche COGNAC et ARCHIAC - Grand domaine
d'environ 21 000 m², SH : 380 m² , dépendances :
850 m² - Prix 598 000  EUR - Honoraires 4 %
inclus  soit 575 000 EUR hors honoraires. Au
calme et au milieu de la campagne charentaise , je
suis ravi de vous présenter un bien d'exception : a)
 En façade du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603158241

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Angouleme 

30 m2
1 pièce
510€/mois
N° 15977618
21/03/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. Les tailles des chambres vont de 15 m2 à 18
m2. Les prix vont de 510E à 530E charges
comprises. Maison lumineuse de 185m² sur 2
niveaux dans un quartier calme avec un grand
jardin de 700m². Rénovation...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Ruffec 

48 m2
2 pièces
415€/mois
N° 16167266
06/05/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
un appartement de 48 m². Situé proche du
centre-ville de RUFFEC, il comprend une cuisine
équipée/aménagée ouverte sur la pièce de vie,
salle d'eau, wc et une chambre. Terrasse.
Diagnostic de Performance Energétique étiquette
C réalisé en avril 2023,...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Appartement Cognac 

40 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16124608
26/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Disponible à
partir du 21 Juillet. Merci de mettre à jour votre
dossier et le faire valider par Wizi avant de
confirmer une visite Loue appartement de 40m2
situé au 1er étage, entièrement meublé et
équipé,...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Cognac 

50 m2
3 pièces
588€/mois
N° 16194669
13/05/2023

BEAUCOUP DE CHARME pour ce T3 de 50 m²
env. situé au 1er étage d'un immeuble quartier de
La Poste à Cognac. Comprenant : entrée avec
placard, pièce de vie très lumineuse avec beau
parquet ancien, cheminée décorative et espace
kitchenette équipée (plaques de cuisson, hotte,
frigo top, et étagères de...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Location Appartement Linars 

120 m2
3 pièces
200€/mois
N° 16108641
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Chantal , 62 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. Logement non-fumeur.
Présence d'un animal : un chien. Services
demandés : 2...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Chabanais 

95 m2
3 pièces
485€/mois
N° 16105145
23/04/2023

CHABANAIS à louer place des Halles très bel
appartement sur 2 niveaux comprenant une
cuisine, un séjour, deux chambres, salle d'eau,
WC, balcons. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Couronne 

89 m2
4 pièces
465€/mois
N° 16221731
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 89m2 À louer chambre dans
un...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Villefagnan 

47 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16205858
16/05/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
un appartement de 47m². Situé dans le bourg de
VILLEFAGNAN, il comprend une cuisine
équipée/aménagée, une pièce de vie, une
chambre, une salle d'eau et un wc. Jardin;
Diagnostic de Performance Energétique étiquette
F réalisé en novembre2022, estimatif du...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Chabanais 

108 m2
3 pièces
500€/mois
N° 16105140
23/04/2023

Louez cette maison  de type F3 sur la commune
de Chabanais. La construction de cette maison
remonte à 1945. L'intérieur totalise 108m2 et
compte un coin salon de 23m2, un espace cuisine
équipée ouvert sur séjour  et un espace nuit
comprenant 2 chambres. Pour votre bien-être,
l'ensemble de ses deux...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895
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Locations maisons 4 pièces

Location Maison Ruffec 

112 m2
4 pièces
780€/mois
N° 16147296
01/05/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
location une maison de 112m² habitable sur la
commune de RUFFEC. Cette maison situé proche
des commerces vous offre une cuisine aménagée
ouverte sur le séjour en rez-de-jardin ; au premier
étage, deux chambres avec balcon, une salle
d'eau et un wc...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Maison Cognac 

177 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15910464
03/03/2023

Agréable maison T4 de plain pied, d'environ 75m2
composée d'une cuisine, séjour, 3 chambres avec
placard, salle de bains, salle d'eau, wc.  Garage.
Jardin cloturé.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Chirac 

115 m2
5 pièces
605€/mois
N° 16189550
12/05/2023

A louer : Maison de campagne avec charme et
tranquillité  Nous sommes heureux de vous
proposer une belle maison de campagne située
dans un cadre paisible et verdoyant. Cette maison
dispose d'une cuisine entièrement aménagée au
rez-de-chaussée, une chambre, une buanderie,
des toilettes et un séjour...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895

Location Maison Chalais 

106 m2
5 pièces
680€/mois
N° 15688410
10/01/2023

Nous vous proposons cette maison de 6 pièces,
non mitoyenne, entièrement rénovée. Au rez de
chaussée, vous disposerez d'une spacieuse pièce
de vie avec sa cheminée avec insert ainsi que
d'une cuisine ouverte, de deux chambres, d'un WC
indépendant ainsi que d'une salle de bains. A
l'étage, vous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Ruffec 

100 m2
1 pièce
6000€/an
N° 16106427
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
location un local commercial idéalement situé dans
le centre de ruffec. Disponible début Avril 2023
LOYER : 500 Euros / Mois TTC (hors charges)
DEPOT DE GARANTIE : 500 Euros HONORAIRE
DE LOCATION : 500 Euros TTC
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Commerce Aubeville 

180 m2
6000€/an
N° 16105697
23/04/2023

Bâtiment type grange avec grand terrain d'accès,
grande porte coulissante de 3m20 par 3m10, ideal
pour stockage, dépôt, abri pour professionnel ou
particulier, artisan ou entreprise. Pas d'eau ni d'edf
mais réseau a proximité. Situé au c?ur d'un
hameau avec un voisinage proche et a 15 min au
sud...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Barro 

300 m2
672€/mois
N° 16105458
23/04/2023

Hivernage/stockage dans un bâtiment fermé sur
les quatre côtés. Accès sur RDV pour le fermé plus
confirmation par appel téléphonique pour le non
fermé. Sol gravier, caméra, possibilité d'électricité. 
Loyer mensuel : 56E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Barro 

77 m2
528€/mois
N° 16105454
23/04/2023

Hivernage/stockage dans un bâtiment fermé sur
trois côtés. Accès sur RDV pour le fermé plus
confirmation par appel téléphonique pour le non
fermé. Sol gravier, caméra, possibilité d'électricité. 
Loyer mensuel : 44E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Confolens 

40€/mois
Hono. : 8.57%
N° 16099228
23/04/2023

 REF.: CONFOLENS (16), A LOUER, sortie de
ville, garage ferme avec porte en bois, 14 m2 env.
utilisables, libre, sans eau, ni électricité. Loyer hors
charge : 40 euros par mois + Charges : 12 euros
par an (régularisation annuelle), LOYER
CHARGES COMPRISES : 40 ? Dépôt de garantie
: 35 euros (1 mois...
Par SOVIMO IMMOBILIER - Tel : 0545854565

Location Local commercial
Chateaubernard 

2850 m2
339150€/an
N° 15567386
08/12/2022

Locaux commerciaux en BEFA dans la zone
commerciale du Auchan de COGNAC, divisibles
sur étude. Prestations : - SDP : 2 850 m² - HSP :
8.30 m - éclairage naturel zénithal - livrée brut de
béton fluide en attente - 1 quai de livraison - porte
de plain-pied 3.5 m de largeur - 2 entrées
indépendantes -...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Immeuble Isle-d'espagnac 

105 m2
945€/mois
N° 15545656
03/12/2022

L'ISLE D'ESPAGNAC à 5 mn du CV
d'ANGOULÊME  Dans une rue très calme, tout
près des commerces, des écoles, des bus .... Jolie
Villa très ensoleillée rénovée récemment avec goût
et des matériaux de qualité. Vaste salon très
lumineux, cuisine équipée agréable avec terrasse,
3 belles chambres, sdb, 2...
Par CECI - Tel : 0545909988
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