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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Aytre 

21 m2
1 pièce
107000€
N° 16193851
13/05/2023

AYTRE, Quartier calme, 'Cottes de Maille',
STUDIO de 21 m2 meublé en très bon état avec
un extérieur d'environ 12 m2. Bien équipé, situé au
sein d'une Maison divisée en 4 lots. Règlement de
copropriété en cours. Libre au 30 juin... A VOIR
SUR RV...       Honoraires de 7 % TTC inclus à la
charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624901216

Vente Appartement Rochelle 

24 m2
1 pièce
199500€
Hono. : 5%
N° 16190676
12/05/2023

Situé à La Rochelle dans le secteur de La Genette,
au rez de chaussée, ce studio est proche de toutes
les commodités, des lignes de bus  et à 10 minutes
du centre ville. Ce studio de 24m², entièrement
rénové en 2023,possède une pièce de vie
lumineuse, une kitchenette et une salle de bain
avec...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0648776553

Vente Appartement Rochelle 

1 pièce
91000€
N° 16182634
11/05/2023

LA ROCHELLE, quartier MINIMES, campus
universitaire, placement immobilier locatif
ETUDIANT avec des loyers garantis, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, sans charges de co pro, avec un STUDIO de
23 m2, meublé, géré, vendu 25% en dessous de
son prix, dans une résidence...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Rochelle 

1 pièce
91000€
N° 16177856
09/05/2023

LA ROCHELLE, quartier MINIMES, campus
universitaire, placement immobilier locatif
ETUDIANT avec des loyers garantis, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, sans charges de co pro, avec un STUDIO de
23 m2, meublé, géré, vendu 25% en dessous de
son prix, dans une résidence...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Royan 

18 m2
1 pièce
119000€
N° 16136721
28/04/2023

ROYAN : studio en vente - EXCLUSIVITÉ - A 650
m de la plage du Chay, du marché central et du
port de plaisance, 250 m des premiers
commerces, studio entièrement rénové de 19 m²
ouvrant sur une terrasse de 12 m². Eau et
chauffage compris dans les charges. UNE VISITE
VIRTUELLE IMMERSIVE EN 3D EST...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Rochelle centre ville

25 m2
1 pièce
159000€
N° 16113535
24/04/2023

LA ROCHELLE  APPT 25.69 m² - Dans le centre
ville de La Rochelle rue Réaumur, nous vous
proposons un beau studio situé dans un hôtel
particulier, Il se compose d 'une entrée avec
rangement, d'une belle pièce de vie, d'une cuisine
aménagée séparée, et d 'une salle d'eau-wc. L'
immeuble  est...
Par EUROP'AGENCE - Tel : 0546073200

Vente Appartement Rochelle Porte
Royale

25 m2
1 pièce
169000€
N° 16113527
24/04/2023

APPARTEMENT A LA ROCHELLE - Situé dans le
quartier de La Porte Royale de la Rochelle,  cet
appartement comprend une pièce de vie avec une
mezzanine pour le couchage, une salle d 'eau wc
,et des rangements. Il se trouve dans une
résidence sécurisée, à proximité immédiate du
marché central. Il est...
Par EUROP'AGENCE - Tel : 0546073200

Vente Appartement Rochelle CENTRE
VILLE

33 m2
1 pièce
181900€
N° 16110964
24/04/2023

T1 MEUBLE CV LA ROCHELLE - QUARTIER DU
MARCHE A La Rochelle, grand T1 en très bon état
d'entretien. Loué à 480 Euro + 30 Euro de
provision sur charges. Bail de 3 ans ayant débuté
le 15 février 2021. dont 7.00 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur.
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Vente Appartement Rochelle CENTRE
VILLE

19 m2
1 pièce
164900€
N° 16110954
24/04/2023

T1 VIEUX PORT LA ROCHELLE - Appartement
calme, situé sur le vieux port de La Rochelle, en
parfait état. L'immeuble comprend 6 lots
d'habitation dont un lot professionnel. Situé au
deuxième étage, il se compose : salon avec
cuisine équipée et aménagée, salle d'eau avec wc.
Mezzanine coin nuit. ...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Vente Appartement Rochelle CENTRE
VILLE

32 m2
1 pièce
204750€
N° 16110944
24/04/2023

APPT T1 PROCHE MARCHÉ CENTRAL -
Appartement type studio au premier étage d'une
copropriété de 13 lots dans le centre de la
Rochelle à deux pas du marché. Composé d'une
pièce de vie rénovée avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une mezzanine de
couchage, dégagement avec rangement, salle de
bain,...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Vente Appartement Rochefort 

48 m2
1 pièce
96750€
Hono. : 7.5%
N° 16106362
23/04/2023

Exclusivité Océani Immoobilier! Au 2ème étage, en
plein centre ville de Rochefort, plateau de 48,5m²
offrant de nombreuses possibilités. gros potentiel
locatif. A découvrir! dont 7.50 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur. Copropriété de 5 lots
(Pas de procédure en cours).  Erwan BRUSLE
(EI)...
Par OCEANI IMMOBILIER - Tel : 0546844180

Vente Appartement Rochefort 

42 m2
1 pièce
96750€
Hono. : 7.5%
N° 16106360
23/04/2023

Exclusivité Océani Immobilier! En plein centre ville
de Rochefort, plateau d'environ 42,5m² à rénover
entièrement. Avec balcon. dont 7.50 % honoraires
TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété de 5
lots (Pas de procédure en cours).  Erwan BRUSLE
(EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :
879596690 -...
Par OCEANI IMMOBILIER - Tel : 0546844180

Vente Appartement Royan 

33 m2
1 pièce
135200€
N° 16099443
23/04/2023

Appartement loué - 5.25% Rentabilité Brut -
ROYAN 1 pièce(s) 33.85 m2 - SOUS OFFRE 
INVESTISSEMENT LOCATIF EN LMNP avec
5.25% de rentabilité BRUT (Loueur meublé non
professionnel). A la recherche d'un investissement
locatif sans soucis et sans impôts ? Investissez
dans cet appartement de 33,85m2 au...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Rochelle 

15 m2
1 pièce
165850€
N° 16099402
23/04/2023

Studio La Rochelle hyper centre 15.45 m² - Votre
agence Laforet vous propose ce joli studio à deux
pas du marché central. Harmonisation des
couleurs douces, pastels, luminosité et
fonctionnalité sont les trois points d'agencement
feng shui. La propriétaire a souhaité apporter
confort et nature à...
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Vente Appartement
Saint-georges-de-didonne 

31 m2
1 pièce
190000€
Hono. : 4.97%
N° 16089471
20/04/2023

REZOXIMO vous propose ce magnifique studio
d'environ 31 m2 face à la plage de Saint Georges
de Didonne, idéalement situé à 150 mètres du
centre ville. Ce bien en Rez de jardin d'une belle
résidence se compose: Entrée avec placard, salle
de bains avec wc, pièce de vie avec espace
cuisine ouverte et...
Par REZOXIMO - Tel : 0611343046

Vente Appartement Royan 

23 m2
1 pièce
115000€
Hono. : 4.55%
N° 15901795
01/03/2023

Idéalement situé à 5mins à pieds du marché
central, à 700mètres de la plage de la grande
conche, dans une résidence de standing,
sécurisée, avec concierge et ascenseur, Venez
découvrir ce studio de 23,63m2 au 3ème étage de
la résidence. Il se compose d'une entrée, d'une
belle pièce de vie lumineuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647617736
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Vente Appartement Rochelle 

19 m2
1 pièce
79500€
N° 15545919
04/12/2022

Groupe LAGRANGE - La Rochelle investissement
locatif, avec bail commercial Appartement 19,40
metres carres + parking La residence construite en
2011, aux abords du port des Minimes, dispose d'
une piscine couverte chauffee et d' un centre de
bien-etre avec salle de sport. Elle se compose de
108...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Royan 

40 m2
2 pièces
266000€
N° 16226039
20/05/2023

VENTE : appartement 2 pièces (40 m²) à ROYAN -
À 400 m des commerces et 800 m de la plage du
Chay, dans un quartier calme et résidentiel,
appartement comprenant une pièce à vivre de 27
m², avec cuisine américaine aménagée et équipée,
une chambre, une salle d'eau avec wc. Cet
appartement, en bon...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Rochelle 10 MIN A
PIED DU MARCHE

41 m2
2 pièces
278500€
N° 16222982
20/05/2023

Fiche Id-REP151365 : La rochelle, secteur 10 min
a pied du marche, T2 v1985 d'environ 41 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse - Vue : Cour/jardin priv? -  Construction
1900 Pierres de pays - Equipements annexes :
cour -  terrasse -   parking -   double vitrage -   -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Rochelle LES
MINIMES

34 m2
2 pièces
234000€
N° 16222973
20/05/2023

Fiche Id-REP148779 : La rochelle, secteur Les
minimes, T2 d'environ 34 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : D?gag?e - 
Construction 2020 - Equipements annexes : 
double vitrage -   ascenseur -   - chauffage :
Electrique  - Classe Energie B : 61 kWh.m2.an -
(DPE ancienne version)  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Royan 

43 m2
2 pièces
179000€
N° 16191005
12/05/2023

A05659 - Royan, sur la côte Atlantique du
sud-ouest de la France, en Charente Maritime, est
un mélange parfait de bord de mer, ville, plages et
forêt. Plages de sable blanc, belles pistes
cyclables, marché quotidien intérieur/extérieur,
bars et restaurants animés, port et sports
nautiques, culture,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Royan 

40 m2
2 pièces
177999€
N° 16166879
06/05/2023

ROYAN, proche des supermarchés, salles de
sport, habillement, écoles... Nouvel appartement,
entièrement neuf, de 40,85 m² avec séjour,
cuisine, chambre, salle d'eau, balcon et parking.
Vous en prendrez possession début 2025. Nombre
de lots : 28 Honoraires à la charge du vendeur ---
D'autres...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Rochelle 

2 pièces
295000€
N° 16164752
06/05/2023

Quartier de la Genette, programme de neuf
appartements du T2 au T5. A partir de 295 000 E. 
Honoraires charge vendeur Bien soumis au statut
juridique de la Copropriété. Nb de lots : 20.  Pour
vous accompagner dans votre projet, contactez -
PERRICHOT Christophe - 06 14 98 17 06 - Ou par
courriel à  ...
Par REZOXIMO - Tel : 0614981706

Vente Appartement
Saint-georges-de-didonne 

33 m2
2 pièces
171600€
Hono. : 4%
N° 16164751
06/05/2023

REZOXIMO  vous propose cet appartement ayant
une exposition plein sud d'environ 32 m2 habitable
et d'une surface utile d'environ 39 m2 à Saint
Georges de Didonne ( 17110 ) près de Royan (
17200 ). Ce bien à 150 mètres de la plage en très
bon état se compose: d'une entrée sur séjour
ouvrant sur...
Par REZOXIMO - Tel : 0611343046

Vente Appartement Marans 

33 m2
2 pièces
27716€
N° 16140441
29/04/2023

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou
résidence secondaire A Marans, au sein d'une
résidence de tourisme, appartement - 2 pièces
"brut de béton",                                                
d'une surface de 33.34 m² + terrasse, bénéficiant
d'un emplacement privilégié. Pour...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Rochelle CENTRE
VILLE

40 m2
2 pièces
233200€
N° 16132671
27/04/2023

T2 CV LA ROCHELLE - Dans quartier animé
derrière le vieux port de La Rochelle, T2
fonctionnel offrant entrée avec placard, salon,
cuisine équipée, chambre, salle d'eau avec wc,
dégagement avec rangement. Local vélo.
Locataire en place 31/05/2019 (bail meublé). dont
6.00 % honoraires TTC à la charge...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Vente Appartement Rochelle 

2 pièces
195000€
N° 16114698
24/04/2023

LA ROCHELLE, vieux port, centre ville, Placement
immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit
idéal pour préparer son avenir et se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée. Vendu avec 30% de décote foncière,
avec des loyers garantis à 4.80% que votre
appartement...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Rochelle 

2 pièces
89000€
N° 16114648
24/04/2023

LA ROCHELLE/LAGORD, dans un parc de 12 ha,
à 2 pas de l'ile de ré, PLACEMENT IMMOBILIER
LOCATIF avec des loyers garantis, sans impôt, ni
CSG, des charges réduites avec un T2 de 33 m2
avec terrasse de 15 m2, dans une résidence en
bon état, avec une piscine extérieure chauffée
ouverte en saison, un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-martin-de-re 

2 pièces
220000€
N° 16114612
24/04/2023

ILE DE RE, ST MARTIN DE RE, dans un parc,
face au port,placement immobilier locatif avec des
loyers garantis et indexés, que votre appartement
soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans
charges de co pro, une taxe foncière réduite,  avec
un beau T2 en parfait état, rénové, vendu 40% en
dessous de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Rochelle centre ville

43 m2
2 pièces
230000€
N° 16113533
24/04/2023

APPARTEMENT centre ville - A LA ROCHELLE,
quartier Notre Dame, proche marché central,
appartement dans petite copropriété comprenant
une belle pièce de vie donnant sur un balcon, coin
cuisine, chambre sur balcon , salle d'eau-wc  Expo
 ouest, VUE DEGAGEE commerces de proximité,
bus et écoles A...
Par EUROP'AGENCE - Tel : 0546073200

Vente Appartement Rochelle la genette

35 m2
2 pièces
295000€
N° 16113531
24/04/2023

APPT 35m2 LA ROCHELLE - A LA ROCHELLE,
quartier Genette, résidence en cours de
réalisation, appartement  T2 de 35 m2 avec un
extérieur de 5 m2  dans résidence sécurisée,
ascenseur, bonnes prestations Consultez
EUROP'AGENCE 05 46 07 32 00
Par EUROP'AGENCE - Tel : 0546073200

Vente Appartement Saint-palais-sur-mer 

40 m2
2 pièces
195773€
N° 16111528
24/04/2023

SENIORIALES DE SAINT-SUR-MER PALAIS
(17420) - PROGRAMME NEUF - RESIDENCES
SERVICES - NORME RT2012 - PRIX
PROMOTEUR - FRAIS DE NOTAIRES REDUITS -
TVA RÉCUPÉRABLE - LOYERS GARANTIS
PENDANT 9 ANS.  Idéalement située à 1,5 km du
centre-ville et de la plage de Saint-Palais-Sur-Mer,
appartement neuf...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787
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Vente Appartement Saint-palais-sur-mer 

44 m2
2 pièces
206337€
N° 16111527
24/04/2023

SENIORIALES DE SAINT-SUR-MER PALAIS
(17420) - PROGRAMME NEUF - RESIDENCES
SERVICES - NORME RT2012 - PRIX
PROMOTEUR - FRAIS DE NOTAIRES REDUITS -
TVA RÉCUPÉRABLE - LOYERS GARANTIS
PENDANT 9 ANS.  Idéalement située à 1,5 km du
centre-ville et de la plage de Saint-Palais-Sur-Mer,
appartement neuf...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Saint-palais-sur-mer 

44 m2
2 pièces
201206€
N° 16111526
24/04/2023

SENIORIALES DE SAINT-SUR-MER PALAIS
(17420) - PROGRAMME NEUF - RESIDENCES
SERVICES - NORME RT2012 - PRIX
PROMOTEUR - FRAIS DE NOTAIRES REDUITS -
TVA RÉCUPÉRABLE - LOYERS GARANTIS
PENDANT 9 ANS.  Idéalement située à 1,5 km du
centre-ville et de la plage de Saint-Palais-Sur-Mer,
appartement neuf...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

40 m2
2 pièces
159000€
N° 16111506
24/04/2023

VENTE d'un appartement 2 pièces (40 m²) à
ROYAN - EXCLUSIVTÉ - À 250 commerces, au
1er étage avec ascenseur d'une résidence de
2013, appartement type 2 en très bon état général.
Il comprend : séjour avec cuisine, chambre, salle
d'eau avec wc et plusieurs placards. Cet
appartement dispose d'un...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Saint-jean-d'angely
ST JEAN D'ANGELY CENTRE

49 m2
2 pièces
118800€
Hono. : 8%
N° 16110761
24/04/2023

APPARTEMENT AU 2EME ET DERNIER ETAGE
D'UNE RESIDENCE SECURISEE AVEC UNE
PISCINE. Une entrée avec un placard, une
cuisine, un séjour donnant sur un balcon, un
dégagement, une salle de bain, un wc séparé, un
débarras. Chauffage électrique, double vitrage.
Une place de parking. Interphone. Tout à...
Par SAS LES TOURS - Tel : 0546320059

Vente Appartement Royan 

52 m2
2 pièces
215000€
N° 16099436
23/04/2023

Appartement Royan proche commerces 2 pièce(s)
52.33 m2 avec balcon cave et parking privatif - A
ROYAN (17200), dans le quartier du fief, avec
pharmacie, épicerie, arrêt de bus au pied de
l'immeuble, à 800 mètres du marché central, dans
une résidence très bien entretenue et sécurisée
avec double...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

42 m2
2 pièces
143100€
N° 16099423
23/04/2023

Appartement avec Terrasse -  Parking - Royan 2
pièce(s) 42 m2 - SEULEMENT CHEZ LAFORET
ROYAN   A ROYAN (17200), à 1200 mètres du
marché central et 1600 mètres de la plage de la
Grande Conche, dans une résidence BBC de 2011
, arborée et sécurisée, à proximité des commerces
(boulangeries, épiceries,...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Lagord 

42 m2
2 pièces
228000€
N° 16099412
23/04/2023

Appartement Lagord 2 pièces 42.51 m² -
Programme neuf sur la commune de Lagord, à
proximité de l'aéroport, de la gare de la Rochelle,
du centre ville et des commerces.  Appartements
du T2 au T3 avec parking en sous sol.  Balcon ou
terrasse pour certains lots. Investissement locatif,
aide à...
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Vente Appartement Rochelle 

66 m2
2 pièces
672000€
N° 16099400
23/04/2023

Appartement La Rochelle 2 pièces 66.4 m² - Votre
agence LAFORET Centre-ville vous propose cet
appartement de deux pièces situé au pied du parc
Charruyer de La Rochelle. Il dispose d'une entrée,
d'une grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte
équipée et aménagée donnant accès à une
terrasse...
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Saintes 

154 m2
1 pièce
198000€
N° 16114370
24/04/2023

Investissez dans l'avenir de la ville de Saintes en
acquérant notre lot de 11 garages à construire !
Situé dans un quartier en plein développement, ce
lot de garages offre un potentiel de revenus
locatifs intéressant pour les investisseurs avisés.
Avec une superficie totale de 154 mètres carrés,...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Genetouze 

150 m2
1 pièce
64000€
Hono. : 6.67%
N° 16108297
24/04/2023

Ancienne grange à rénover, cette grange
indépendante avec CU est située au calme.  Il y a
près d'1ha de terrain.  Il y a de belles vues de la
grange sur la campagne. Le terrain fait 9800m2
C'est un projet qui conviendrait à un constructeur,
la grange fait environ 150m2. Le terrain est idéal
pour...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Mathes 

161 m2
1 pièce
276300€
N° 16099429
23/04/2023

Maison à rénover entièrement de 161m2 sur un
terrain de 848m2 - Maison située sur la commune
des Mathes à 4,5km des plages de la Palmyre et à
proximité des 20km de plages allant de Ronce les
Bains jusqu'à la Pointe de la Coubre.  Située en
pleine nature, à 600 mètres du centre-ville et 400
mètres...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Rochelle 

95 m2
1 pièce
250000€
N° 16099404
23/04/2023

Chai 1 pièce 95 m², Périgny - Magnifique potentiel
pour ce chai de 95m² au sol à rénover proche La
Rochelle sur la commune de Périgny, sur une
parcelle hors lotissement de 220m².  De multiples
projets sont possibles. A visiter sans tarder !
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Vente Maison Rochelle 

95 m2
1 pièce
350000€
N° 16099405
23/04/2023

Chai 1 pièce 95 m², parcelle 486 m², Périgny -
Magnifique potentiel pour ce chai de 95m² au sol à
rénover proche La Rochelle sur la commune de
Périgny, sur une parcelle hors lotissement de
486m².  De multiples projets sont possibles, un PC
a été déposé et accepté pour la création d'une
maison...
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Vente Maison Saint-jean-d'angely 

130 m2
1 pièce
66000€
N° 16093829
21/04/2023

Olivier de Larquier vous propose ce hangar de 130
m² sur terrain constructible d'environ 5 000 m² 
Plus de photos sur lmdimmobilier Nous pouvons
vous proposer gratuitement un avis de valeur et
une véritable étude de votre bien immobilier. Au
contraire d'une estimation en ligne qui est
purement...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0676304125

Vente Maison Aigrefeuille-d'aunis 

97 m2
1 pièce
148500€
Hono. : 6.07%
N° 16034166
05/04/2023

6 kms d'Aigrefeuille d'Aunis. Virson. Belle grange
non viabilisée de 97 m² au sol , possibilité 2
niveaux. Toiture en bon état. Le tout sur une
parcelle constructible de 690 m². 3 faces
mitoyennes, possibilité d'ouverture uniquement sur
la façade exposée SUD. Sinon possibilité de faire
construire...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0616278059

Vente Maison Courcon 

86 m2
1 pièce
220000€
N° 15822733
10/02/2023

A seulement deux pas du centre courçon , sur une
parcelle constructible de 268 m², laissez-vous
séduire par cette maison de 86 m²  : 3 chambres,
salle de bain, garage et une cuisine ouverte sur
salon-séjour lumineux. Ces prestations de choix
optimiseront le confort pour toute votre famille.
Par MAAP - Tel : 0674274119
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Vente Maison Saint-martin-de-coux 

90 m2
1 pièce
47500€
N° 15724379
18/01/2023

Située sur la commune de Saint Martin de Coux  ,
maison mitoyenne en pierres moellons de 90 m2  à
rénover entièrement  composée de deux  pièces
au rez de chaussée , une chambre et un grenier
aménageable de 30 m2 environ  à l'étage , L'
assainissement individuel et le raccordement aux
réseaux sont ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668862253

Vente Maison Saint-martin-de-juillers 

200 m2
1 pièce
45000€
N° 15687819
09/01/2023

Olivier de Larquier vous propose cet ancien chai à
Cognac en bon état 200 m² avec Porte largeur 3,3
m et hauteur 3 m à St-Martin-de-Juillers 17400.
Largeur du bâtiment 8 m Longueur 24 m. Idéal
pour stockage ou grand garage de voitures. Plus
de photos sur lmdimmobilier Nous pouvons vous
proposer...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0676304125

Vente Maison Saint-just-luzac 

125 m2
1 pièce
168000€
Hono. : 5%
N° 15653880
31/12/2022

17320 SAINT-JUST-LUZAC - LONGÈRE DE
125M2 A RENOVER - TERRAIN 660M2 -
ENVIRONNEMENT CALME - VISITE VIRTUELLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE. Efficity l'agence
qui estime votre bien en ligne, vous propose cette
belle longère édifiée sur un terrain de 660m2
environ, en retrait de la route. La viabilisation...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0684747785

Vente Maison Montlieu-la-garde 

83 m2
1 pièce
69900€
N° 15575319
10/12/2022

MONTLIEU LA GARDE (17210). Proche centre
ville (commerces à pied). A seulement 15 minutes
de CAVIGNAC ou 17 kms par la N10, à 15mn de
MONTENDRE, 5mn de MONTGUYON. Venez
vous projeter dans la rénovation de cette maison
de ville au beau potentiel. Surface disponible de
plain pied d'environ 83m² +...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0778680266

Vente Maison Marans 

150 m2
1 pièce
135500€
N° 15541073
02/12/2022

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Situé à Marans, maison
d'environ 150 m² à rénover intégralement. Elle se
compose sur 2 étages de 3 plateaux d'environ 50
m² + une cave et un extérieur exposé ouest.
Potentiel intéressant avec différentes possibilités. «
Les...
Par AVANTAGES IMMOWEB - Tel : 0632169205

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Surgeres 

50 m2
2 pièces
150600€
Hono. : 3.86%
N° 16190675
12/05/2023

A seulement 10mn de Surgères, 20 mn de
rochefort, charmante maison rénovée au coeur
d'un village avec toutes les commodités
(boucherie, épicerie, coiffeur...) Elle se compose
d'un salon parfaitement exposé, une cuisine
équipée et amènagée, un séjour baigné de
lumière, une chambre avec placard et...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0766663170

Vente Maison Saint-xandre centre ville

45 m2
2 pièces
210000€
N° 16113523
24/04/2023

PETITE MAISON  Saint-Xandre - Cette petite
maison est située en centre ville de Saint-Xandre.
Elle comprend deux pièces, une salle d'eau avec
wc, un cellier ainsi qu'une terrasse de 50m2. De
plus ,un local à vélos est également disponible. La
maison a été entièrement restaurée en 2018,ce qui
en...
Par EUROP'AGENCE - Tel : 0546073200

Vente Maison Montpellier-de-medillan 

80 m2
2 pièces
299000€
N° 16113521
24/04/2023

Maison Montpellier De Médillan  rénovée avec
passion et avec possibilité d'extension - Venez
découvrir cette maison pleine de charme idéale
pour un couple. Véritable cocon, cette maison en
pierre vous propose  2 pièce(s) pour une surface
totale aménagée de 80.47 m2. La grande pièce de
vie en...
Par Guy Hoquet - Agence des Halles - Tel :
0546908317

Vente Maison Matha ENTRE MATHA &
COGNAC

160 m2
2 pièces
142560€
Hono. : 8%
N° 16110870
24/04/2023

MAISON ANCIENNE  SANS VIS-A-VIS SUR UNE
PARCELLE CADASTALE DE 850 M² ARBOREE.
RDC : une cuisine ouverte aménagée et équipée
avec un ilot central, une salle à manger, un séjour
de 60 m2 - ETAGE : une grande chambre avec
une salle de bain avec sol façon pont bateau avec
wc et  dressing. Absence de...
Par SAS LES TOURS - Tel : 0546320059

Vente Maison Saint-augustin 

42 m2
2 pièces
200000€
N° 16099449
23/04/2023

Maison Saint Augustin 2 pièce(s) 42 m2 -
LAFORET ROYAN vous présente cette charmante
maison de vacances située à Saint-Augustin
(17570) à 300m du Bourg et 5km des plages.  Elle
comprend ;  un salon séjour traversant de 25 m²,
une kitchenette, une salle d'eau, un WC séparé,
une mezzanine desservant...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Surgeres 

50 m2
2 pièces
150750€
Hono. : 3.97%
N° 16090892
21/04/2023

17700  VANDRE LA DEVISE proche SURGERES
- MAISON PLAIN PIED  50 m2 - 1  CHAMBRE - 2
PIECES Idéal résidence secondaire, 1 er achat,
suite  mutation ou pour louer A 30 mn de La
Rochelle et de Rochefort, Elizabeth ANCIEUX
vous propose une maison récemment rénovée 
dans un environnement paisible et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676058903

Vente Maison Saint-georges-de-didonne 

50 m2
2 pièces
221600€
Hono. : 5.52%
N° 15972789
19/03/2023

Maison 17110 Saint Georges de Didonne A
proximité des commerces et de la plage (1300m),
venez découvrir cette jolie maison de ville,
entièrement réhabilitée. Elle est composée : d'une
cuisine équipée, d'un séjour en forme de coupole
(20.8m²) extrêmement lumineux grâce à ses 4
fenêtres, une chambre...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0661995378

Vente Maison Meschers-sur-gironde 

75 m2
2 pièces
251700€
N° 15962727
17/03/2023

TERRAIN : En plein centre-ville de Meschers sur
Gironde, à proximité immédiate de toutes les
commodités, nous vous proposons un terrain à
bâtir de 302 m² afin d'y construire votre maison
avec G2L Constructions. NOTRE SÉLECTION
MAISON : Aménagement idéal pour cette maison
de ville qui comprend une...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757002043

Vente Maison Saint-martin-de-juillers 

70 m2
2 pièces
26500€
N° 15682286
08/01/2023

Olivier de Larquier vous présente cette maison à
Rénover de 70 m² toiture neuve, 2 pièces,
dépendance, garage 40 m² et hangar avec jardinet
à St-Martin-de-Juillers 17400. Électricité, eau et
fibre dans la rue, assainissement individuel à
prévoir. Plus de photos sur lmdimmobilier Nous
pouvons vous...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0676304125

Vente Maison Saint-georges-d'oleron 

39 m2
2 pièces
170000€
N° 15498020
24/11/2022

Située sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron
(17190), à Domino, venez découvrir le charme de
la vie à la mer à moins de 1km de la plage.  Rare,
maison de vacances d'une surface de 38.80m²
idéalement placée.  La maison se compose d'un
salon/séjour de 20m². Celui-ci comprend du
carrelage et une...
Par AGENCE FONCIERE POITOU - Tel :
0549000600

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Reaux 

75 m2
3 pièces
146700€
N° 16223792
20/05/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
sur un magnifique terrain de1086m² sur la
commune de Réaux sur Trèfle dans un quartier
calme et ensoleillé à moins de 10 minutes de
Jonzac. Votre maison disposera de belles
chambres avec placards, d'une salle de bains avec
douche italienne, sèche...
Par ALIENOR PROMOTION COUTRAS - Tel :
0553043435
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Vente Maison Saint-georges-d'oleron 

74 m2
3 pièces
255600€
Hono. : 6.5%
N° 16222940
20/05/2023

A 2, 5 KM  des plages, proche des commerces et
des pistes cyclables, maison de plain pied d'une
superficie de 74 m² comprenant séjour, cuisine, 2
chambres, salle d'eau, wc indépendant, l'ensemble
sur terrain clos et arboré d'environ 605 m²Le prix
indiqué comprend les honoraires de négociation
qui...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0647772557

Vente Maison Semussac 

72 m2
3 pièces
165000€
N° 16217470
18/05/2023

A moins de 15 minutes de Royan et à quelques
kilomètres seulement des plages, découvrez le
village de Semussac. Construisez cette maison de
72 m², disposant de deux chambres, un
salon/cuisine de 36 m², un cellier, une salle d'eau
et d'un WC séparé sur un terrain de 248m².
N'hésitez pas à contacter...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Cozes 

72 m2
3 pièces
185000€
N° 16217454
18/05/2023

Nous avons sélectionné pour vous cette maison de
72 m², disposant de deux chambres, un
salon/cuisine de 34 m², un cellier, une salle d'eau,
un WC séparé et un garage de 21 m². Sur un
terrain de 350 m² à proximité des commerces. Si
vous souhaitez parler de ce bien ou en découvrir
d'autres, votre...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Meursac 

72 m2
3 pièces
225000€
N° 16217444
18/05/2023

MEURSAC idéalement située, est une Commune
où il fait bon vivre. Dotée  d'infrastructures
scolaires avec école maternelle et primaire,
garderie municipale et cantine, de services :
cabinet médical, pharmacie, bureau de tabac -
presse... Cette commune séduira autant les jeunes
familles que ceux qui...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Semussac 

72 m2
3 pièces
225000€
N° 16217442
18/05/2023

A moins de 15 minutes de Royan et à quelques
kilomètres seulement des plages de la Côte de
Beauté, découvrez le village de Semussac.
Idéalement situé sur la route de Bordeaux, avec
l'A10 à moins de 30 km, vous trouverez tous les
commerces et services de proximité, écoles,
associations sportives et...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Dolus-d'oleron 

75 m2
3 pièces
370000€
N° 16202441
15/05/2023

Côte Ouest de l'Ile d'Oléron "La Rémigeasse",
plage à 150 m accès au habitants du quartier à
pied / vélo (sans parking pour les voiture) d'où
tronçon de la plage préservé . Magnifique Terrain
Arboré - Verdoyant - clos 2 000 m² en seconde
ligne de l'Océan et protection du littoral , " Belle
Maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777963763

Vente Maison Chateau-d'oleron 

69 m2
3 pièces
369000€
N° 16195504
13/05/2023

Magnifique opportunité de construire une maison
de plain-pied de 4 chambres sur un terrain de
740m², à proximité de la mer, au Château d'Oléron
! Ce terrain plat et spacieux offre une excellente
opportunité de construire une maison neuve dans
un quartier recherché de la ville. Avec une
surface...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Meursac 

70 m2
3 pièces
196900€
N° 16195495
13/05/2023

Vous recherchez une maison neuve, construite
selon les dernières normes de construction, dans
un environnement calme et paisible ? Nous avons
la solution idéale pour vous ! Situé sur un terrain
spacieux dans un lotissement de la charmante
commune de Meursac en Charente-Maritime, nous
vous proposons...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

72 m2
3 pièces
188845€
N° 16195492
13/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans la charmante ville de Saintes ?
Nous avons le projet idéal pour vous ! Situé dans
un lotissement calme et verdoyant, à proximité
immédiate du centre-ville, nous proposons des
terrains à bâtir équipés de tout à l'égout pour une...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

70 m2
3 pièces
214650€
N° 16195490
13/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans la charmante ville de Saintes ?
Nous avons le projet idéal pour vous ! Situé dans
un lotissement calme et verdoyant, à proximité
immédiate du centre-ville, nous proposons des
terrains à bâtir équipés de tout à l'égout pour une...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Arvert 

64 m2
3 pièces
212500€
N° 16195484
13/05/2023

Vous rêvez d'une maison moderne et fonctionnelle
proche de la mer et de Royan ? Nous avons le
projet idéal pour vous ! Situé sur un terrain de 540
m² à Arvert, en Charente-Maritime, cette
opportunité est à saisir ! Le terrain est équipé de
tout à l'égout pour une construction facile et
pratique....
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Chaniers 

65 m2
3 pièces
159375€
N° 16184367
11/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un lieu paisible pour
construire votre maison de rêve? Ne cherchez
plus, la commune de Chaniers est l'endroit idéal
pour vous! Située dans un cadre verdoyant et
calme, Chaniers offre un environnement propice à
la construction d'une maison sur mesure. Vous
pourrez profiter...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Chaniers 

75 m2
3 pièces
152700€
N° 16184366
11/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un lieu paisible pour
construire votre maison de rêve? Ne cherchez
plus, la commune de Chaniers est l'endroit idéal
pour vous! Située dans un cadre verdoyant et
calme, Chaniers offre un environnement propice à
la construction d'une maison sur mesure. Vous
pourrez profiter...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

136 m2
3 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 16184098
11/05/2023

EXCLUSIVITE  Maison SAINTES RIVE DROITE
SAINTES RIVE DROITE EN EXCLUSIVITE 
Maison de 136 m2 dont 66 habitables sur sous sol
complet comprenant un séjour de 14 m2, un salon
de 12.5 m2, une cuisine de 13 m2, une chambre
de 12.5 m2, une salle d'eau, wc, un sas. Un sous
sol complet divisé en plusieurs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677079010

Vente Maison Dolus-d'oleron 

75 m2
3 pièces
370000€
N° 16176432
09/05/2023

Côte Ouest de l'Ile d'Oléron "La Rémigeasse",
plage à 150 m accès au habitants du quartier à
pied / vélo (sans parking pour les voiture) d'où
tronçon de la plage préservé . Magnifique Terrain
Arboré - Verdoyant - clos 2 000 m² en seconde
ligne de l'Océan et protection du littoral , " Belle
Maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777963763

Vente Maison Chaniers 

65 m2
3 pièces
187250€
N° 16173554
08/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un lieu paisible pour
construire votre maison de rêve? Ne cherchez
plus, la commune de Chaniers est l'endroit idéal
pour vous! Située dans un cadre verdoyant et
calme, Chaniers offre un environnement propice à
la construction d'une maison sur mesure. Vous
pourrez profiter...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756435344
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Ventes autres

Vente Terrain Saint-pierre-d'amilly 

31500€
N° 16227740
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Saint-georges-du-bois 

38316€
N° 16227739
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Puyravault 

39120€
N° 16227738
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Surgeres 

40000€
N° 16227737
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Muron 

42845€
N° 16227736
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Vouhe 

45000€
N° 16227735
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Moeze 

45000€
N° 16227734
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Forges 

62200€
N° 16227733
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Rochelle CDA LA
ROCHELLE

78000€
N° 16227616
21/05/2023

Fiche Id-REP142469 : Proche La rochelle, secteur
Cda la rochelle, Terrain de 409 m2 -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 78000
Euros (Dont 11.43% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur, soit...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Loulay 

13284€
N° 16227033
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Antezant-la-chapelle
ESSOUVERT

17737€
N° 16227032
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Aumagne 

18000€
N° 16227031
21/05/2023

Terrain diffus non viabilisé, assainissement
individuel. Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
Configurez votre projet de construction sur ce
terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) : o + de
300 plans de maisons o Une base de données de
plusieurs milliers de terrains o Des matériaux et
des...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Brizambourg 

21761€
N° 16227030
21/05/2023

Voici de très beaux terrains à proximité du centre
ville. Ecoles et commerces à deux pas, piste
cyclable aux abords. Non inondable. Viabilisé Eau,
Edf, tout à l'égout Taxe d aménagement partie
communal exonéré Ce terrain à bâtir vous
intéresse ? Configurez votre projet de construction
sur ce...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Colombiers 

22900€
N° 16227029
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Chaniers 

24650€
N° 16227028
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Mung 

24702€
N° 16227027
21/05/2023

Jolie parcelle non viabilisé assainissement
autonome sur la commune LE MUNG. Ce terrain à
bâtir vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061
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Vente Terrain Dompierre-sur-charente 

29444€
N° 16227026
21/05/2023

Terrain en lotissement calme et proche de toutes
commodités, au coeur du village viabilisé
(EAU-EDF-TEL) et Tout à l'égout. Ce terrain à bâtir
vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Biron 

29568€
N° 16227025
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Mosnac 

30348€
N° 16227024
21/05/2023

Lotissement Communal viabilisé tout à l'égout Ce
terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Ecoyeux 

30870€
N° 16227023
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Coulonges 

31900€
N° 16227022
21/05/2023

Petit lotissement au c?ur de la ville avec l'école
juste en face Parcelle viabilisé eau électricité
internet Petit lotissement au c?ur de la ville de
Coulonges. Viabilisé eau électricité internet. Ce
terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Annepont 

32286€
N° 16227021
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Saint-vaize 

32500€
N° 16227020
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Cravans 

33532€
N° 16227019
21/05/2023

Lotissement communal Les Merceries viabilisé tout
à l'égout Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
Configurez votre projet de construction sur ce
terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) : o + de
300 plans de maisons o Une base de données de
plusieurs milliers de terrains o Des matériaux et
des...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Chapelle-des-pots 

33600€
N° 16227018
21/05/2023

Jolie lotissement à la Chapelle des pots se situe à
8m de Saintes. Viabilisé EAU ELECTRICITE
TOUT A L EGOUT. Ce terrain à bâtir vous
intéresse ? Configurez votre projet de construction
sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) : o
+ de 300 plans de maisons o Une base de
données de plusieurs...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Burie 

34400€
N° 16227017
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Varzay 

34850€
N° 16227016
21/05/2023

Joli lotissement au Coeur du village en zone
bâtiment de France. Viabilisé eau, électricité,
orange et assainissement tout à l'égout. Privilégié
des maisons rectangulaires ou petit L suite à la
réglementation des bâtiments de France. Joli
lotissement au Coeur du village en zone bâtiment
de France....
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Saint-sever-de-saintonge 

38100€
N° 16227015
21/05/2023

Terrain en lotissement calme et proche de toutes
commodités, au coeur du village viabilisé
(EAU-EDF-TEL) et Tout à l'égout. Terrain Calcaire
et  plat Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
Configurez votre projet de construction sur ce
terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) : o + de
300 plans de...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Gemozac 

38700€
N° 16227014
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 SUD - Tel : 0554690061

Vente Terrain Saint-palais-de-negrignac 

45000€
N° 16226482
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Terrain Saint-martin-d'ary 

60000€
N° 16226471
21/05/2023

Grand terrain dans le bourg de Saint Martin d'Ary
avec ses commerces à proximité. Tout à l'égout à
proximité pour se raccorder. Ce terrain à bâtir vous
intéresse ? Configurez votre projet de construction
sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) : o
+ de 300 plans de maisons o Une base de...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Prestige Chamouillac VALLET

250 m2
9 pièces
498000€
N° 16224580
20/05/2023

Exclusivité Homki ! Coup de c?ur ! Dans la belle
campagne de Montendre, une maison de Maître
de 250m² avec plus de 12000m² de parc arboré.
Montendre avec ses écoles, ses commerces, son
légendaire marché et sa gare à 38 min de
Bordeaux, à 35 min d'Angoulême d'où vous
atteignez Paris en 1h45. Vous...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Terrain Bussac-foret 

980 m2
29400€
N° 16223797
20/05/2023

Venez découvrir ce terrain d'exception de 980m²
sur la commune de Bussac-Forêt, petite commune
dynamique et pleine de charmes. Belle exposition,
dans un quartier calme tout en étant proche du
centre ville!! Les portes de Bordeaux sont rejointes
en 35 minutes! Idéale pour profiter du calme de
la...
Par ALIENOR PROMOTION COUTRAS - Tel :
0553043435
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Vente Terrain Bussac-foret 

1135 m2
34050€
N° 16223790
20/05/2023

Venez découvrir ce terrain d'exception de 1135m²
sur la commune de Bussac-Forêt, petite commune
dynamique et pleine de charmes. Belle exposition,
dans un quartier calme tout en étant proche du
centre ville!! Les portes de Bordeaux sont rejointes
en 35 minutes! Idéale pour profiter du calme de
la...
Par ALIENOR PROMOTION COUTRAS - Tel :
0553043435

Vente Terrain Bussac-foret 

1861 m2
55830€
N° 16223789
20/05/2023

Venez découvrir ce terrain d'exception de 1861m²
sur la commune de Bussac-Forêt, petite commune
dynamique et pleine de charmes. Belle exposition,
dans un quartier calme tout en étant proche du
centre ville!! Les portes de Bordeaux sont rejointes
en 35 minutes! Idéale pour profiter du calme de
la...
Par ALIENOR PROMOTION COUTRAS - Tel :
0553043435

Vente Immeuble Jonzac 

420 m2
7 pièces
399990€
N° 16223466
20/05/2023

Immeuble de rapport centre  ville de JONZAC 
DPE Consommation énergétique primaire E et
GES B. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :   . Budget  : 399990 euros,
honoraires charge vendeur. Pour visiter et vous
accompagner dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677079010

Vente Terrain Saint-pierre-d'amilly 

31500€
N° 16223179
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Saint-georges-du-bois 

38316€
N° 16223178
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Puyravault 

39120€
N° 16223177
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Vente Terrain Surgeres 

40000€
N° 16223176
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 17 OUEST - Tel :
0554690060

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Saintes 

21 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16194668
13/05/2023

STUDIO meublé de 21m² env. disponible au
01/09/2023. Dans une maison de plain-pied
divisée en 3 logements proche quartier Lycée
Palissy, gare.Pièce de vie avec coin cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau avec wc. Local
commun pour vélo, scooter ou moto. Petit jardin
commun à tous les locataires. ...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Location Appartement Saintes 

16 m2
1 pièce
343€/mois
N° 16194664
13/05/2023

Trés joli appartement entiérement rénové en rue
piétonne de SAINTES. STUDIO mansardé d'une
superficie de 15m² env., comprenant une piéce de
vie avec coin kitchenette équipée (plaque
électrique et hotte) et aménagée (meubles bas), et
une salle d'eau avec WC.  LIBRE DE SUITE
LOYER MENSUEL incluant...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Location Appartement Rochelle
CENTRE VILLE

20 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16191351
13/05/2023

STUDIO CENTRE LA ROCHELLE - PROCHE
MARCHE de La Rochelle - Studio au 1er étage
donnant sur cour.  PIÈCE PRINCIPALE AVEC
KITCHENETTE ÉQUIPÉE, SALLE D'EAU, WC.
ESPACE VELOS. Libre le 14 juin 2023.
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Appartement Saintes 

22 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16188975
12/05/2023

Saintes rive gauche proche centre historique,
STUDIO meublé de 22 m² env. comprenant : pièce
de vie aménagée (clic clac, table basse, penderie,
table, 2 chaises), espace kitchenette (évier,
plaque, frigo top et micro-ondes) , salle d'eau avec
wc. DISPONIBLE LE 10/07/2023 Situé au 2éme
étage d'un...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saintes 

33 m2
2 pièces
508€/mois
N° 16194670
13/05/2023

Au 2ème étage d'un immeuble ancien rénové,
quartier Arc de TriompheT2 Meublé de 33 m²
comprenant : séjour-salon avec coin cuisine
équipée (meubles hauts et bas) et équipée (four
micro ondes, plaques, hotte et frigo top), placard,
belle chambre avec lit double, salle d'eau avec
WC....
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Location Appartement Rochelle 

30 m2
2 pièces
605€/mois
N° 16099422
23/04/2023

APPARTEMENT LA ROCHELLE - 2 pièces - 30
m² - LA ROCHELLE - Tasdon - Appartement T 2 :
séjour, kitchenette, chambre, salle d'eau, wc.
~Place de parking privative extérieurs~Libre  de
suite  ~Loyer:  650 Euros C.C. . ~Dépot de
garantie: 605 Euros. ~Honoraires: 390 Euros.
(GARANTIE LOYERS IMPAYES)
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Bussac-foret 

49 m2
3 pièces
555€/mois
N° 16136424
28/04/2023

17210 Centre bourg Bussac Forêt, à louer
appartement T3 non meublé comprenant au RDC
entrée sur la pièce de vie et coin cuisine, puis au
premier étage, palier, 2 chambres, salle d'eau et
WC - Très bon état, chauffage pompe à chaleur ,
lumineux et propre - libre de suite Parking voiture
possible sur...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0670108702

Location Appartement Rochelle 

68 m2
3 pièces
832€/mois
N° 16099421
23/04/2023

DUPLEX LA ROCHELLE - 3 pièces - 68.06  m² -
LA ROCHELLE -MARCHE- Bel appartement en
duplex situé au 3è  et dernier étage comprenant :
une vaste entrée, une chambre, WC, séjour/salon
avec cheminée déco, cuisine ouverte aménagée et
équipée. A l'étage : mezzanine, chambre, salle
d'eau. Libre de suite ...
Par LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE - Tel
: 0546418323

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Grezac 

100 m2
4 pièces
1450€/mois
N° 16191618
13/05/2023

LOCATION MAISON MEUBLÉE  T4 GREZAC
(17120) - EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES
AVEC JARDIN  À louer dans le village de
GREZAC (17120) : maison 4 pièces de 100 m² et
de 1 500 m² de terrain avec jardin. Cette maison
de 4 pièces inclut trois chambres. Excellent état
général.  À dix minutes : gare...
Par Guy Hoquet - Agence des Halles - Tel :
0546908317
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Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Rochelle Saint Eloi  
Rompsay

163 m2
5 pièces
982€/mois
N° 16018522
01/04/2023

Maison de 163m2 environ au calme et sans
vis-à-vis, en excellent état.  Dès l'entrée, vous
serez séduits par le vaste salon et sa cheminée +
salle à manger très lumineux grâce à ses baies
vitrées donnant sur une vaste terrasse. Cette
maison comprend 4 chambres, 1 salle de bains, 2
salles d'eau, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Rochelle Saint Eloi  
Rompsay

163 m2
5 pièces
982€/mois
N° 15949589
14/03/2023

Maison de 163m2 environ au calme et sans
vis-à-vis, en excellent état.  Dès l'entrée, vous
serez séduits par le vaste salon et sa cheminée +
salle à manger très lumineux grâce à ses baies
vitrées donnant sur une vaste terrasse. Cette
maison comprend 4 chambres, 1 salle de bains, 2
salles d'eau, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Parking Rochefort 

110€/mois
Hono. : 10%
N° 16197252
14/05/2023

 ROCHEFORT garage d'environ 21 m² avec
galetas d'environ 14m² de surface utile, disponible
le 29 mai 2023. Loyer mensuel : 110,00 ? Dépôt
de garantie : 110,00 ? Honoraires d'agence à la
charge du locataire : 132,00 ? Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur...
Par BARATTE IMMOBILIER - Tel : 0546993542

Location Bureau Saintes 

20 m2
1 pièce
3000€/mois
N° 16194667
13/05/2023

DISPONIBLE DE SUITELOCAL LUMINEUX de 22
m² env., idéal pour bureau, avec sanitaire, au
rez-de-chaussée d'un immeuble, quartier trés
proche coeur de ville. LOYER Hors Charges : 250
E (toutes charges en suppl., soit eau, edf,
poubelles, etc..) DEPOT DE GARANTIE : 250 E
- FRAIS AGENCE : 300 E dont 150...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Location Bureau Rochelle LALEU   LA
PALLICE

22 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16110975
24/04/2023

Bureaux ZFU La Rochelle - Dans petit immeuble
professionnel, 2 bureaux contigües en TBE en
zone franche urbaine de La Rochelle. Salle
d'attente, sanitaires, kitchenette en partage.
Parking. Libre de suite. Loyer : 680 Euro (pas de
TVA) + 45 Euro de charges incluant eau,
électricité, chauffage,...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Bureau Aytre CDA SUD

150 m2
2000€/mois
N° 16110971
24/04/2023

A LOUER BUREAUX 150 M2 AYTRE - Bureau en
RDC de 150 m²  à Aytré composé de 2 pièces et
sanitaires. Facilité de stationnement. Taxes
foncières à la charge du locataire + autres charges
récupérables. Bail notarié à la charge du preneur.
Libre à partir du 1er avril 2023. Loyer : 2 000 Euro
HT. Frais...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Bureau Rochelle CENTRE
VILLE

135 m2
1600€/mois
N° 16110972
24/04/2023

BUREAU 135 m² CV LA ROCHELLE - En
centre-ville de La Rochelle, proche vieux Port,
bureau composé de 4 pièces, rangements,
sanitaires à louer dans centre d'affaires avec
ascenseur. 1 place de parking. Loyer : 1600 Euro
HT + 300 euros de charges TTC incluant les frais
d'ascenseur, nettoyage et taxes...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Local commercial Ferrieres
PAYS ROCHELAIS

60 m2
550€/mois
N° 16110968
24/04/2023

A LOUER ENTREPOT FERRIERES - A louer, libre
de suite, entrepôt de 60m² dans zone commerciale
artisanale de Ferrières - zone de stationnement ou
destockage - bâtiment neuf. Belle hauteur -
possibilité galetas. Loyer : 550 Euro HT + 25 Euro
de provision sur charges. Taxes foncières à la
charge du...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Local commercial
Aigrefeuille-d'aunis PAYS ROCHELAIS

70 m2
800€/mois
N° 16110969
24/04/2023

A LOUER TERRAIN AVEC CONTAINERS EST LA
ROCHELLE - A louer, libre de suite, sur terrain de
600 m2 dans zone artisanale à l'est de La
Rochelle, 3 containers neufs sécurisés d'une
surface totale de 70 m2. Loyer : 800 Euro HT.
Taxes foncières à la charge du preneur. Bail
notarié à la charge du preneur....
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Bureau Lagord CDA NORD

105 m2
2255€/mois
N° 16110970
24/04/2023

Bureaux Lagord 105.57 m2 Parkings - A louer,
libre de suite, beaux bureaux au 1er étage d'un
centre d'affaires à Lagord avec ascenseur.
Showroom, 2 bureaux contigues, sanitaires en
commun. 5 parkings. Loyer 2 255 Euro HT + 400
Euro TTC de provisions sur charges récupérables
et taxes foncières. Bail...
Par Agence A. RATEAU - Tel : 0546414572

Location Commerce Boscamnant 

100 m2
456€/mois
N° 16105592
23/04/2023

Abri pour camping car, caravane, bateau, en
hivernage sous hangar ouvert. Commune de la
clotte.  Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Balanzac 

90 m2
5256€/an
N° 16105481
23/04/2023

Bonjour, Idéal artisan : pièce fermée de
pratiquement 100m2 à l'intérieur d'un hangar
sécurisé. J'ai également une autre pièce d'environ
200m2 de dispo à la location (voir mes autres
annonces). Disponible à partir de mai 2023. Sol
béton. Propriétaire à proximité. Triangle Royan -
Saintes -...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Balanzac 

171 m2
8256€/an
N° 16105480
23/04/2023

Bonjour, Idéal artisan : pièce fermée de
pratiquement 180m2 à l'intérieur d'un hangar
sécurisé. J'ai également une autre pièce d'environ
100m2 de dispo à la location (voir mes autres
annonces). Disponible à partir de mai 2023. Sol
béton. Propriétaire à proximité. Triangle Royan -
Saintes -...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aulnay 

16 m2
540€/mois
N° 16105446
23/04/2023

Batiment clos, sur sol beton et sous alarme Loyer
mensuel : 45E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon
annonce qui est le 1409....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Breuil-la-reorte 

150 m2
456€/mois
N° 16105438
23/04/2023

Hangar agricole pour hivernage : Camping car,
caravane, bateau, stockage, etc Hangar couvert
(propriété en cours d'aménagement, notre
habitation est également sur la propriété) Accès
facile par la voie rapide proche. Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Balanzac 

200 m2
1272€/mois
N° 16105417
23/04/2023

Bonjour, Disponible à partir de mai 2023, places de
stockage pour caravanes, camping-car, bateau ou
autre, dans hangar fermé. Sol béton. Propriétaire à
proximité. Prendre rdv pour les sorties de véhicule.
Triangle Royan - Saintes - Rochefort. A dix
minutes de Saintes. Prestations
complémentaires...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Balanzac 

150 m2
756€/mois
N° 16105416
23/04/2023

Bonjour, Disponible à partir de juin 2023, places de
stockage pour caravanes, camping-car, bateau ou
autre, dans un abri couvert. Sol béton. Propriétaire
à proximité. Site sous vidéo surveillance. Triangle
Royan - Saintes - Rochefort. A dix minutes de
Saintes. Prestations complémentaires comme...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Balanzac 

225 m2
672€/mois
N° 16105415
23/04/2023

Bonjour, Disponible à partir de mai 2023, places de
stockage pour caravanes, camping-car, bateau ou
autre, sur espace extérieur en plein air. Portail,
clôture, caméras de vidéo surveillance.
Propriétaire à proximité. Prendre rdv pour les
sorties de véhicule. Triangle Royan - Saintes -
Rochefort. A...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Rochelle 

31 m2
344€/mois
N° 15505785
29/11/2022

Par cibles et associés - Tel : 0612444990
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