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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Agen 

1 pièce
67170€
N° 16114625
24/04/2023

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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pont-du-casse 

37 m2
2 pièces
108500€
N° 16224559
20/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 37 m2, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
PONT-DU-CASSE. Actuellement loué 381EUR CC
(fin de bail le 01/07/2026 ). Idéal pour un
investissement locatif. Cet appartement est
composé : - D'un séjour, -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Barbaste PUSOCQ

49 m2
2 pièces
64900€
N° 16186483
11/05/2023
Dans une résidence de standing avec gardien,
parking et piscine, bel appartement au premier
étage en duplex de 49 m² environ - à 10 min de
Nérac, 20 min de Casteljaloux, moins de 20 min de
l'autoroute - Golf d'Albret à quelques pas
seulement - environnement reposant Situé au
premier étage, vous...
Par SAFTI - Tel : 0756862020

Vente Appartement Agen 

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

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

Vente Appartement Agen 

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

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

Vente Appartement Agen 

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

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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Agen 

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

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

Vente Appartement Laroque-timbaut 

3 pièces
75000€
N° 16164598
06/05/2023

LAROQUE TIMBAUT, centre ville, proche toutes
commodités, entre AGEN et VILLENEUVE SUR
LOT, PLACEMENT IMMOBILIER LOCATIF,
ETHIQUE, SOLIDAIRE et RESPONSABLE MAIS
AUSSI RENTABLE : 5% de rendement locatif
après charges  - Sans impôt, ni CSG sur les loyers
grâce au statut fiscal et juridique du loueur...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Casteljaloux 

57 m2
3 pièces
153000€
N° 16088121
20/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
situé au 1et étage, avec prestations de qualité,...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Agen 

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

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

Vente Appartement Agen 

33 m2
3 pièces
86900€
N° 15492274
23/11/2022

Investisseur, très beau T2 meublé au 2 étage
d'une résidence très bien tenue. Refait entièrement
cette année, nouveau locataire en place depuis
septembre 2022. Revenus locatifs 6000E/an.  À
voir rapidement !
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Laroque-timbaut 

4 pièces
120000€
N° 16155045
04/05/2023

LAROQUE TIMBAUT, centre ville, proche toutes
commodités, entre AGEN et VILLENEUVE SUR
LOT, PLACEMENT IMMOBILIER ETHIQUE,
SOLIDAIRE et RESPONSABLE MAIS AUSSI
RENTABLE : 5% de rendement locatif après
charges et taxe foncière - Sans impôt, ni CSG sur
les loyers grâce au statut fiscal et juridique du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Saint-sylvestre-sur-lot 

82 m2
4 pièces
128900€
N° 15686190
09/01/2023

Appartement au 1er étage, de 82 m², 4 pièces
entièrement rénové avec de belles prestations. Il
se compose d'une belle pièce de vie lumineuse,
une cuisine équipée, 3 chambres, une salle d'eau
et WC indépendant. Il bénéficie d'une terrasse de
18m². Il a un accès privatif avec un jardin de 150m²
 clos...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Appartement Casseneuil 

200 m2
4 pièces
210000€
N° 15644130
28/12/2022

INVESTISSEURS Immeuble composé d'un local
loué en rez de chaussée et de 2 appartements
refaits à neuf. RDC : local pro loué 450 E 1er
étage : cuisine aménagée avec balcon,
dégagement, séjour, 1 chambre et une salle d'eau
avec WC séparé. Loué à 400 E. 2eme étage : hall
qui dessert la pièce de vie...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0768221037

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Agen 

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

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Colayrac-saint-cirq 

116 m2
1 pièce
60000€
N° 16222561
20/05/2023

Proche d'Agen et de toutes commodités, venez
découvrir cet ancien séchoir à tabac entièrement à
restaurer de 116 m² au sol Belle ossature bois,
gros potentiel Pour plus de renseignements,
veuillez contacter votre agent exclusif Madame
THILL Brigitte au 06 46 33 34 66 Annonce rédigée
et publiée par...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0646333466
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Vente Maison Trentels 

131 m2
1 pièce
56830€
N° 15765457
27/01/2023

Très beau potentiel pour cette dépendance à
rénover en habitation avec possibilité de faire un
étage. Terrain de 2110 m² avec puits, qui se trouve
en zone constructible avec possibilité de revendre
un ou deux terrains constructibles. A visiter
rapidement !
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Maison Penne-d'agenais 

108 m2
1 pièce
199900€
N° 15760625
26/01/2023

Maison en pierre de 108m² en cours de
réhabilitation surplombant notre vallée. Le point de
vue est à couper le souffle et la maison se trouve
au milieu de la nature, terres cultivables (3ha40a)
et bois (7ha60a) . Il n'y a pas de viabilisation mais
l'eau et l'électricité sont proches. Cet...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Maison Saint-pardoux-isaac 

1 pièce
45000€
Hono. : 12.5%
N° 15695420
11/01/2023

Proche centre ville de Miramont de Guyenne, beau
terrain de 5030m² constructible. Réseaux en bord
de parcelle (eau, électricité, assainissement
collectif). Contact : Isabelle agent commercial en
immobilier au 06 67 20 88 00
Par ATHENA IMMOBILIER - Tel : 0556716222

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Foulayronnes 

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

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

Vente Maison Poudenas 

66 m2
2 pièces
45000€
N° 16064507
14/04/2023

Exclusivité Thierry TAMENNE vous propose une
maison d'environ 66m2 habitables, un atelier de
38m2 environ et une terrasse de 13m2 idéal
investissement locatif ou résidence secondaire. 
Située dans un joli petit village vous allez découvrir
au rez de chaussée un atelier de 38m2 et une
terrasse.  A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618621672

Vente Maison Mezin 

60 m2
2 pièces
30000€
N° 16044140
07/04/2023

Proche du centre du village, maison à rénover qui
se compose d'une pièce à vivre avec coin cuisine,
d'une salle d'eau avec wc et à l'étage d'une grande
pièce de 30 m². Annonce rédigée et publiée par un
agent mandataire. Référence de l'annonce :
LU_5470 Le prix indiqué comprend les honoraires
à la...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0630365988

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montayral 

92 m2
3 pièces
173000€
N° 16222562
20/05/2023

En exclusivité cette jolie maison plain pied se situe
dans un quartier très calme et proches de toutes
les commodités. Elle se compose  d'un garage, un
séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, 2
chambres, un wc séparé, un cellier et une véranda,
le tout sur un grand terrain arboré de 1563...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0677873167

Vente Maison Casteljaloux 

89 m2
3 pièces
195000€
N° 16214899
18/05/2023

Fiche Id-REP150140 : Casteljaloux, Maison
d'environ 89 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 5710 m2 -  - Equipements
annexes : jardin -  garage -  cheminee -   -
chauffage : Electrique Radiateurs - Classe-Energie
E : 285 kWh.m2.an  - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bias 

90 m2
3 pièces
178000€
N° 16201425
14/05/2023

Dans le Lot et Garonne (47) à Bias , Venez
découvrir cette maison de plain-pied ,située proche
des commodités et du centre commercial à 2kms.
Quartier très calme. Desservi par les bus Elios,
arrêt à 100m. Cette habitation comprenant : une
cuisine équipée , une pièce de vie traversante de
27 m², 2...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0604658930

Vente Maison Villeneuve-sur-lot 

85 m2
3 pièces
179000€
N° 16157759
04/05/2023

Bienvenue à vous ! Vous êtes à la recherche d'une
maison de ville à Villeneuve-sur-Lot ? Nous avons
le bien qu'il vous faut ! Cette maison de ville sur
trois étages, d'une surface de 85 mètres carrés,
vous offre tout le confort nécessaire pour un
quotidien agréable. Vous y trouverez trois
pièces,...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Saint-avit 

125 m2
3 pièces
349000€
N° 16121881
25/04/2023

Cette ancienne bâtisse disposant d'un séjour de 25
m², d'une cuisine de 15 m², salle d'eau, WC séparé
et trois chambres de 12 et 14 m², offre un
investissement confortable pour de nombreuses
idées.  Ce lot est également composé d'un chai de
125 m², d'un puits totalement fonctionnel, de
bâtiments...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Loubes-bernac 

68 m2
3 pièces
173000€
N° 16093831
21/04/2023

Charmante maison en pierre rénovée, de
plain-pied, située dans un superbe hameau de
caractère à proximité du village de Loubès-Bernac
entre Eymet et Duras et à 2,5 km de tous
commerces. Elle comporte une grande pièce
principale avec un plafond sous-pente, une
mezzanine (19 m2 non comptabilisée...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0787054435

Vente Maison Boe 

92 m2
3 pièces
184000€
N° 16075562
16/04/2023

Nouveauté en Exclusivité Ledil Immobilier Boé,
maison proche des commerces dans un quartier
recherché. Composeée d'une entrée, séjour,
cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc, grande
buanderie, garage et atelier. Confortable et
lumineuse, quelques travaux de rafraichissement
sont à prévoir. La...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0674459221

Vente Maison Astaffort 

100 m2
3 pièces
202000€
N° 16072826
15/04/2023

EXCLUSIVITE LEDIL                                               
                                                                               
A seulement 18 mn d'AGEN maison de plain pied,
composée de 2 chambres, grande pièce de vie
avec cuisine ouverte  entièrement équipée, cellier,
salle de...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0607855858

Vente Maison Nerac 

96 m2
3 pièces
178000€
N° 16014327
30/03/2023

Exclusivité LEDILIMMO, 5 minutes de Nérac,à
proximité de tous commerces, maison de plain
pied avec sous sol enterré, composé d'un salon,
cuisine équipée, 2 chambres, un bureau, 1 salle
d'eau et 1 salle de bain. Jolie terrain avec piscine
hors- sol et garage pour 2 voitures. Pour visiter ce
bien un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0675867128

Vente Maison Villeneuve-sur-lot 

100 m2
3 pièces
174000€
N° 15986892
23/03/2023

Opportunité à saisir. A Villeneuve sur Lot, proche
du centre ville et des commodités (écoles,
boulangerie, bus). Bien rare sur le marché, il n'y a
plus qu'à déposer vos affaires ! Maison de
plain-pied avec séjour lumineux, cuisine équipée
avec un accès au garage, 2 chambres équipées
d'un placard,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0768221037

Vente Maison Espiens 

75 m2
3 pièces
226800€
N° 15979921
22/03/2023

Secteur LAVARDAC, en campagne avec une belle
vue, maison construite en 2020, chauffage pompe
à chaleur, une pièce à vivre de 28,61m2 vous
accueillera avec un baie vitrée donnant sur la
campagne,  une cuisine aménagée de de 7 m2 et
un cellier , 2 chambres, salle d'eau, W.C. Un
garage de 18 m2. Le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608264088

Vente Maison Pompiey 

58 m2
3 pièces
81000€
N° 15975391
20/03/2023

Proche BARBASTE, dans un petit hameau,
coquette maison pierre de plain-pied comprenant
une pièce à vivre avec coin cuisine, 2 chambres,
salle d'eau, W.C. Petit devant de porte et jardin
non attenant.         Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Maite FREUCHET Inscrite au
RSAC d'AGEN 349...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608264088
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Vente Maison Colayrac-saint-cirq 

121 m2
3 pièces
189000€
N° 15970316
18/03/2023

Nouveauté LEDIL IMMO A moins de 10 Minutes
Agen centre. Maison de 121 m² avec grand sous
sol sur un terrain d'environ 3075 m², composé
d'une grand pièce à vivre donnant sur une terrasse
semi couvert vue imprenable sur la nature,  cuisine
séparée , 2 chambres, salle de bain, buanderie,
terrasse,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631241260

Vente Maison Estillac 

70 m2
3 pièces
184540€
N° 15940770
11/03/2023

Idéal première acquisition, à proximité immédiate
du c?ur du village d'Estillac et de ses principales
commodités (écoles, halles, Mairie...), maison
fonctionnelle de 70 m2 habitables entièrement
optimisés. Composée d'une belle pièce de vie
traversante avec cuisine ouverte, 2 chambres
équipées de...
Par METRE CARRE - Tel : 0535559797

Vente Maison Marmande 

75 m2
3 pièces
102000€
N° 15932175
09/03/2023

Exclusivité, Spécial investisseur, à 5 minutes de
Marmande maison avec rapport locatif
actuellement louée P4 de 75 m² cuisine, salon, 2
chambres, salle d'eau, WC, garage de 77 m² sur
un terrain arboré de 400 m² environ.         Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Catherine COLLIER...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0640115704

Vente Maison Serignac-sur-garonne 

75 m2
3 pièces
199940€
N° 15739534
21/01/2023

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de
construction RE 2020 situé à 20 mn d'AGEN route
de Brax/Sérignac sur la commune de
Montesquieu. Maison fonctionnelle de 75 m2
habitables positionné sur une agréable parcelle de
800m² complètement viabilisée. Composée d'une
belle pièce de vie...
Par METRE CARRE - Tel : 0535559797

Vente Maison Tournon-d'agenais 

80 m2
3 pièces
99000€
N° 15737049
20/01/2023

EXCLUSIVITE LEDIL IMMOBILIER Situé à 7
minutes de Penne d' Agenais, au centre de
Dausse. Venez découvrir ce charmant  plain-pied
de 80m2 à rafraichir. Pièce de vie avec cheminée, 
cuisine, grand cellier, 2 chambres, bureau, salle de
bain, WC séparé. Aucune mitoyenneté, grand
jardin entièrement...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0676663473

Vente Maison Mezin 

90 m2
3 pièces
39000€
N° 15591021
14/12/2022

Exclusivité LEDIL, proche des commodités,
maison de 90 m² à rénover entièrement qui se
compose d'un séjour, d'une cuisine, de deux
chambres, d'une salle de bain, d'une buanderie et
d'un grenier. N'hésitez pas à contacter votre
conseiller LEDIL Immo, Ludovic HECKEL au 06 30
36 59 88 Annonce rédigée...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0630365988

Vente Maison Casteljaloux 

95 m2
3 pièces
106000€
N° 15516632
01/12/2022

Belle situation pour cette jolie maison de ville :
Située sur la place du village de Grignols (33690)
toutes commodités à pied : commerces, maison
médicale, école primaire, maternelle, crèche,
transport scolaire pour collège et lycée de Bazas le
tout à 15 mn de Bazas et de Casteljaloux ou 20
mn de...
Par DG MISSION IMMO - Tel : 0763865267

Vente Maison Miramont-de-guyenne 

66 m2
3 pièces
69000€
N° 15492754
23/11/2022

 Dans une résidence récente, bien entretenue et
proche des commodités, venez découvrir cette
charmante villa T3 duplex de 66 m².  Cette maison
bien agencée en duplex est composée comme
suit: au rez-de-chaussée, une entrée avec placard
desservant la cuisine et un séjour baigné de
lumière grâce à sa...
Par C2I SUD OUEST - Tel : 0531618230

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Anzex 

95 m2
4 pièces
174700€
N° 16223588
20/05/2023

Situé à seulement 8 km de Casteljaloux (Ville
dynamique). Construisez avec nous votre maison
de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau
terrain de 1 500 m² dans un endroit très
calme,boisé avec beaucoup de balades possibles
et ensoleillé. De nombreuses infrastructures à
seulement 5 minutes (...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Lagupie 

4 pièces
167120€
N° 16223587
20/05/2023

A seulement 8 km de Marmande, Construisez avec
nous votre maison de plain pied, aux normes RE
2020, sur un terrain de 400 m² dans un endroit très
calme, ensoleillé.. De nombreuses infrastructures
à seulement 5 minutes ( école, boulangerie,
commerces, ... ). Votre maison dispose de belles
chambres...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Casteljaloux 

4 pièces
174700€
N° 16223586
20/05/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1173
m² dans un endroit très calme, ensoleillé et
disposant d'une magnifique vue. De nombreuses
infrastructures à seulement 5 minutes ( école,
boulangerie, commerces, ... ). Votre maison
dispose de belles...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Tonneins 

95 m2
4 pièces
154700€
N° 16223585
20/05/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1100
m² dans un endroit très calme, ensoleillé et
disposant d'une magnifique vue. De nombreuses
infrastructures à seulement 5 minutes ( école,
boulangerie, commerces, ... ). Votre maison
dispose de belles...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Marmande 

95 m2
4 pièces
178700€
N° 16223584
20/05/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 880
m² dans un endroit très calme, ensoleillé et
disposant d'une magnifique vue. De nombreuses
infrastructures à seulement 5 minutes ( école,
boulangerie, commerces, ... ). Votre maison
dispose de belles...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Villeneuve-sur-lot 

90 m2
4 pièces
168000€
N° 16222565
20/05/2023

Opportunité à saisir. A Villeneuve sur Lot, dans un
secteur résidentiel, au calme. Maison de plain-pied
rénovée, d'environ 90 m² habitable avec une
piscine en bois et un grand garage indépendant.
Jardin attenant. La maison se compose d'une
entrée donnant sur la pièce de vie équipée d'un
insert avec...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0768221037

Vente Maison Casteljaloux 

133 m2
4 pièces
221000€
N° 16214898
18/05/2023

Fiche Id-REP145456 : Proche Casteljaloux,
Maison d'environ 133 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 1198 m2 -  -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
parking -   double vitrage -   piscine -   cellier - 
cheminee -   - chauffage : Electrique Radiateurs -
Classe-Energie E :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Tonneins 

140 m2
4 pièces
97000€
N° 16209625
17/05/2023

Fiche Id-REP150524 : Tonneins, Maison d'environ
140 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) -
 Construction 1948 Pierres - Equipements annexes
: garage -   combles -   - chauffage : Electrique  -
Classe-Energie F : 372 kWh.m2.an  -
(Consommation energetique excessive)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Colayrac-saint-cirq 

120 m2
4 pièces
190000€
N° 16209623
17/05/2023

Fiche Id-REP147390 : Proche Colayrac saint cirq,
Maison d'environ 120 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 3000 m2 -  -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
 loggia -   - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agen 

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

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

Vente Maison Sainte-livrade-sur-lot 

110 m2
4 pièces
149000€
N° 16198422
14/05/2023

OPPORTUNITE BAISSE DE PRIX!!!!! Dans le Lot
et Garonne (47) venez découvrir à Sainte
Livrade-sur- Lot  un village à 10 kms de Villeneuve
sur Lot, proche du centre ville, des commerces,
des écoles, pharmacies, médecins,  cette jolie
maison individuelle comprenant un hall d'entrée,
une cuisine...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0604658930

Vente Maison
Saint-barthelemy-d'agenais 

95 m2
4 pièces
90000€
N° 16192495
13/05/2023

En exclusivité, ce bien est proposé à la vente
interactive: Prix de départ HAI : 90.000 E Visites
ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'au début des
offres d'achat en ligne qui aura lieu le 11 Juin à
10h Fin des offres d'achat en ligne le 12 juin à 10h
!!! Maison de 95m2 habitables + garage de 20m2
sur...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0642591408

Vente Maison Casteljaloux 

84 m2
4 pièces
262000€
N° 16188132
12/05/2023

Fiche Id-REP149302 : Casteljaloux, Maison avec
un terrain  zone urbanisable d'environ 84 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain
de 5000 m2 -  - Equipements annexes : jardin - 
garage -  cheminee -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes autres

Vente Terrain Lagupie 

400 m2
19000€
N° 16223583
20/05/2023

A seulement 8 km de Marmande, Découvrez ce
beau terrain de 400 m2 constructible dans un
endroit calme et ensoleillé. Les réseaux sont en
bordure de route et l'assainissement est collectif.
MASM76
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Terrain Beauziac 

1173 m2
40000€
N° 16223582
20/05/2023

A seulement 6 km de Casteljaloux, Découvrez ce
beau terrain de 400 m2 constructible dans un
endroit calme et ensoleillé. Les réseaux sont en
bordure de route et l'assainissement est individuel.
MASM77
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Commerce Marmande 

15 pièces
4895160€
N° 16222942
20/05/2023

Village d'artisans à Marmande, classée en
seconde place départementale en tant que ville où
il fait bon vivre... ! Super projet de 15 lots à partir
de 213 000 E TTC, un tremplin pour les petites
entreprises des secteurs de l'artisanat. Selon leurs
besoins de surface de travail, les artisans...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0644965649

Vente Prestige Agen 

365 m2
12 pièces
1133000€
N° 16222564
20/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter cette
superbe propriété de prestige. Cette demeure
d'exception, rénovée avec des matériaux nobles et
un souci du détail exquis, offre 365 mètres carrés
de luxe et de confort. Cette bâtisse dispose de 10
pièces, d'un parc paysager magnifiquement
entretenu, d'une...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0621882589

Vente Prestige Duras 

285 m2
5 pièces
393000€
N° 16222558
20/05/2023

Propriété très bien entretenue sur 4000m2 au bout
d'une impasse avec vue plongeante sur la vallée.
La bâtisse en pierres a été séparée en 2
habitations adjacentes mais bien distinctes. Elles
ont été complètement réaménagées tout en
conservant les belles poutres et les pierres
apparentes. La maison...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0659337289

Vente Terrain Paulhiac Ã  la croisÃ©e
d'un hameau, en campagne, proche de

1 m2
35000€
N° 16219760
19/05/2023

TERRAIN COMPOSÃ  DE PRAIRIES ET BOIS
SECTEUR PAULHIAC PROCHE MONFLANQUIN 
JOVIMMO votre agent commercial Fabienne
ROYER - 06 83 27 74 76 A 15 minutes de
MONFLANQUIN, trÃ¨s belle exposition pour ce
terrain composÃ© de trois parcelles dont un bois
de 01 ha 04a 40 ca. Les deux parcelles de
prairies...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0683277476

Vente Prestige Villeneuve-sur-lot 

340 m2
8 pièces
655000€
N° 16210236
17/05/2023

Venez découvrir cette demeure de Prestige en
pierre Napoléon 3, Classée "Remarquable", avec
piscine, 6 chambres, au centre ville de Villeneuve
sur Lot, commerces et bus à proximité, en Lot et
Garonne, située à 25 minutes d'Agen, 1h30 de
Bordeaux et de Toulouse, 1h de l'aéroport de
Bergerac. Cet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770076299

Vente Terrain Villeneuve-sur-lot 

2444 m2
55990€
N° 16210235
17/05/2023

Terrain situé sur la commune de Villeneuve sur lot,
proche des commodités, à 25 minutes de Agen,
1h20 de Bordeaux et Toulouse. Terrain plat sur
toute la longueur avec C.U de 2444m2, clôturé sur
3 côtés, rectangulaire, 18m de large et 120 m de
long, quartier très calme. Possibilités de faire 2
lots....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770076299

Vente Terrain Estillac 

2500 m2
1 pièce
140000€
N° 16187605
12/05/2023

Nouveauté Yannick OCTEAU Ledil immobilier.
Terrain plat constructible d'une surface de 2500
m2 s Environnement calme, hors lotissement,
secteur Walygator Sud-Ouest. Bien non soumis au
DPE. Article R134-1 duCCH. Pour tout
renseignement: Yannick OCTEAU 0682794982.
Annonce rédigée et publiée par un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0682794982

Vente Terrain Castella 

12264 m2
33500€
N° 16186818
12/05/2023

Magnifique terrain agricole de 12264 m² plat. Situé
au Castella, la parcelle est d'un seul tenant
orientée sud. Point important présence d'une
SOURCE à 15 mètres de profondeur avec un débit
de 8 m3 / h. Terrain "non contructible" sauf pour un
agriculteur. Les informations sur les risques
auxquels...
Par SAFTI - Tel : 0620196526

Vente Domaine agricole Agen 

30000 m2
8 pièces
800000€
Hono. : 4%
N° 16173629
08/05/2023

A vendre vaste domaine agricole avec magnifique
maison en pierre entourée de verdure et avec une
belle vue sur la campagne environnante . Idéal
projet mutliactivités.: centre équestre, production
agricole (amandes, kiwis, miel etc...) tourisme
rurale, chambre d'hôte sur plus de 30 ha. Maison
de 270...
Par BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS - Tel :
0679253610
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Vente Immeuble Agen 

160 m2
5 pièces
122000€
N° 16165797
06/05/2023

Agen centre, proche de toutes commodités et de
l'Université ,dans une petite rue calme, Immeuble
à rénover d'une surface plancher de 160m2 sur 3
niveaux, possibilité de créer jusqu'à 4
appartements  allant du Studio au T3.  A voir
rapidement!         Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631425478

Vente Terrain Bourran CENTRE

65000€
N° 16165484
06/05/2023

Fiche Id-REP151219 : Bourran, secteur Centre,
Terrain constructible de 7176 m2 -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 65000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Commerce Marmande 

970000€
N° 16164314
05/05/2023

Marmande dans une zone industrielle ensemble
immobilier composé d'un grand bâtiment de plus
de 4000 m² avec chambres froides, zone de
stockage, quai de chargement, bureaux,
sanitaires, cave, parking clos .~Idéal pour toute
activité de stockage avec facilitée d' accès pour les
poids lourd ...
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Vente Commerce Marmande 

150 m2
195000€
N° 16162355
05/05/2023

OPPORTUNITÉ ! CONSULTIMO vous propose à
la VENTE un local d'activités neuf d'une superficie
de 150m² situé dans la zone d'activités de
Marmande, ZAC de la Plaine. Cette cellule vous
est proposée brute de béton, fluides en attentes.
Le local est composé d'une porte sectionnelle, une
porte de service...
Par CONSULTIMO - Tel : 0524727577

Vente Commerce Marmande 

325 m2
390000€
N° 16162354
05/05/2023

OPPORTUNITÉ ! CONSULTIMO vous propose à
la VENTE un local d'activités neuf d'une superficie
de 325m² situé dans la zone d'activités de
Marmande, ZAC de la Plaine. Cette cellule vous
est proposée brute de béton, fluides en attentes.
Le local est composé d'une porte sectionnelle, une
porte de service...
Par CONSULTIMO - Tel : 0524727577

Vente Immeuble Casteljaloux centre ville

334 m2
2 pièces
450000€
N° 16161165
05/05/2023

Fiche Id-REP147306 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Immeuble d'environ 334 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : balcon -   -
chauffage : Electrique  - Classe Energie E : 288
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Casteljaloux CENTRE
VILLE

205 m2
6 pièces
200000€
N° 16161163
05/05/2023

Fiche Id-REP139491 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Immeuble d'environ 205 m2 comprenant 6
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique  - DPE vierge  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 200000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Marmande 

200 m2
67500€
N° 16156565
04/05/2023

10 Minutes de Marmande, deux bâtiments sur un
terrain constructible de 1500 m² ancien séchoir à
réhabilité de 100 m² au sol avec toute les
autorisations et plans de réalisation du projet et un
local de 72 m² 2 à Proximité de Marmande,: Un
ancien séchoir de 100 m2 au sol et un local de 72
m2.s pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0640115704

Vente Terrain Saint-geraud 

7884 m2
69900€
N° 16139073
29/04/2023

Philippe Louvion vous à sélectionné proche de
Monségur 33580, un terrain constructible en partie
de 7800 m² Vue imprenable, il est dans un secteur
très calme. CU accordé et compteur d'eau posé.
Étude de sol pour l'assainissement réalisée. Étude
de sol géotechnique faite. (Possibilité de
construire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613650928

Vente Prestige Villeneuve-sur-lot 

340 m2
8 pièces
655000€
N° 16139022
29/04/2023

Venez découvrir cette demeure de Prestige en
pierre Napoléon 3, Classée "Remarquable", avec
piscine, 6 chambres, au centre ville de Villeneuve
sur Lot, commerces et bus à proximité, en Lot et
Garonne, située à 25 minutes d'Agen, 1h30 de
Bordeaux et de Toulouse, 1h de l'aéroport de
Bergerac. Cet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770076299

Vente Prestige Sainte-livrade-sur-lot 

261 m2
7 pièces
528000€
N° 16139020
29/04/2023

Maison de prestige en pierre, piscine, pool house,
double garage  située sur la commune de Sainte
Livrade sur Lot à 15 minutes de Villeneuve sur Lot,
30 minutes d'Agen, 1h30 de Bordeaux et de
Toulouse, aéroport de Bergerac le plus proche 1h.
Département du 47 dans le Lot et Garonne. Venez
découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770076299

Vente Prestige
Saint-etienne-de-fougeres 

190 m2
5 pièces
336000€
N° 16138926
29/04/2023

Maison de maître 5 pièces environ 190 m² Située
au centre du département aux alentours de Ste
Livrade sur Lot . La maison se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, un salon/séjour
d'environ 60m² , une cuisine équipée avec îlot
central, une chambre et un WC indépendant. A
l'étage, un grand palier,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661517336

Vente Immeuble Agen 

35 m2
3 pièces
106000€
N° 16137683
29/04/2023

NOUVEAUTE EXCLUSIVE LEDIL ! Venez
découvrir un petit immeuble de rapport entièrement
loué en plein c?ur du centre ville d'Agen.
L'immeuble se trouve en monopropriété (sans
copropriété) et se compose de 3 niveaux. Au RDC,
une entrée desservant 2 celliers de 10m2 et 13m2
pour chacun des parties. Au...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0670497496

Vente Local commercial Agen 

330 m2
73000€
N° 16135322
28/04/2023

Investissez dans ce local commercial de 330m2,
qui comprends : salle de sport, un bar, cuisine et
un étage semi aménagé comprenant 5 pièce avec
un debarras. Le prix de mise en vente est fixé à 73
000 EUR. AXION-FRANCE se fera un plaisir de
vous aider si vous souhaitez plus d'informations
sur ce...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Prestige Casteljaloux 

300 m2
10 pièces
596000€
Hono. : 4.5%
N° 16134792
28/04/2023

SUD-OUEST - A 1h de Bordeaux et proche de la
ville thermale de Casteljaloux (47700) très belle
propriété sur près de 16 hectares composée d'une
ancienne ferme landaise rénovée de 300m² avec 5
chambres et 1 bureau,  piscine, terrasse et
plusieurs dépendances dont  garage, atelier et 3
box à chevaux....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622499636

Vente Terrain Condezaygues 

8950 m2
100000€
N° 16121921
25/04/2023

Bienvenue à vous, futurs acquéreurs potentiels !
Vous êtes à la recherche d'un terrain constructible
ou commercial pour votre projet professionnel ? Ne
cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut !
Nous sommes heureux de vous présenter un
terrain exceptionnel de 8975 m2, situé en zone
artisanale...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Immeuble Condezaygues 

735 m2
204000€
N° 16121920
25/04/2023

Bienvenue à vous ! Vous êtes à la recherche d'une
annonce immobilière attractive pour un bien unique
en son genre. Nous avons ce qu'il vous faut ! Nous
sommes heureux de vous présenter cet
appartement spacieux et lumineux de 100m2, situé
au premier étage d'un bâtiment de construction
1992,...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Puymirol 

2000 m2
134000€
N° 16121813
25/04/2023

Bienvenue à tous ! Nous sommes heureux de vous
présenter une annonce immobilière qui ne
manquera pas de vous séduire. Nous sommes
ravis de vous présenter un terrain constructible de
2000 m2 situé à Puymirol. Le terrain est viabilisé,
borné et partiellement clos, ce qui vous offre la
possibilité de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Immeuble Agen 

870 m2
16 pièces
894400€
N° 16120803
25/04/2023

Agen, proche hyper centre, dans le périmètre du
futur Eco Quartier, bel immeuble possédant 870m2
de plancher, actuellement à usage de bureaux +
appartement avec entrée indépendante, avec cour
de 950 m2 close avec un portail électrique.  Idéal
pour usage ou création de logements, bureaux,
commerce,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631425478

Vente Terrain Laplume 

108000€
N° 16117811
24/04/2023

Sur la commune de La Plume : beau terrain de
4500 m2 entièrement boisé    Proche Roquefort et
ses commerces    Accès par un chemin au calme   
       Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI
- Véronique DAYRAUT Inscrite au RSAC d'AGEN
848 935 995, Tel : 07 61 78 38 15, Site 3gimmo :  
Selon...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761783815

Vente Immeuble Laroque-timbaut 

1600000€
N° 16114677
24/04/2023

LAROQUE TIMBAUT, ENTRE AGEN ET
VILLENEUVE SUR LOT, centre du village,
ensemble immobilier de 15 appartements meublés
d'une surface globale de 1 014 m2, en parfait état
sur 2650 m2 de terrain, bénéficiant d'une gestion
éthique, et solidaire avec une bonne rentabilité
locative nette de 5.25% ( loyers...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Terrain Villefranche-du-queyran 

9000 m2
204000€
N° 16101388
23/04/2023

Vous cherchez un endroit unique pour réaliser
votre projet agricole, et nous avons le terrain
parfait pour vous. Nous vous présentons un terrain
agricole de 9 hectares, situé au c?ur du secteur
viticole AOC Buzet, à Villefranche-du-Queyran. Le
terrain est équipé d'une maison en pierre en
ruine,...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Commerce Marmande 

Prix: nous consulter
N° 16095103
22/04/2023

 Situé en plein centre de la ville de MARMANDE,
dans une résidence sécurisée avec ascensseur,
nous vous proposons un local commercial
composé d'une entrée, de trois bureaux, un WC et
d'une sortie. Une place de parking. Idéal pour toute
activité autonome ou profession libérale. le local
est aux...
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Vente Local commercial
Villeneuve-sur-lot 

295 m2
1100€
N° 16094816
22/04/2023

A louer , Bâtiment industriel de 300 m2 basé dans
une zone industrielle, composé d'un grand bureau
de 32 m2 avec cuisine aménagée de 13 m2, 1
toilette et douche ,  Le bâtiment a été refait à neuf
concernant le réseau électrique compteur
électrique , câbleries et ainsi que tout les
équipements...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761783815

Vente Prestige Agen 

780 m2
17 pièces
1200000€
N° 16090884
21/04/2023

Agen Rive Gauche, En Exclusivité et en
partenariat avec Jamie Anderson Groupement
Immobilier, nous vous proposons cette ravissante
propriété familiale et paisible à l'identité marquée
et dont l'état fait l'objet d'un soin très particulier par
ses propriétaires ; Elle se compose d'une Maison
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771604629

Vente Prestige Foulayronnes 

179 m2
7 pièces
674000€
N° 16087457
20/04/2023

FOULAYRONNES 47510 Michel CUNY vous
propose à la vente  en exclusivité une propriété , à
mi chemin entre BORDEAUX et TOULOUSE ,
nichée dans un parc dominant de 8615m2 , et
comprenant une maison d'habitation principale en
pierre de 179,51m2 plus une dépendance en
pierre de 129,26m2 à finir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789718580

Vente Terrain Saint-sylvestre-sur-lot 

3420 m2
60000€
N° 16080835
18/04/2023

Terrain  de 3420 m² dont 1250m² constructible.
Belle surface à 5 minutes des commodités.
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Prestige Temple-sur-lot 

500 m2
850000€
N° 16080786
18/04/2023

A17284 - Le domaine se compose d'un manoir
avec quatre chambres d'hôtes, un hall de
réception, un bureau, une bibliothèque, une salle à
manger. Aux étages supérieurs trois petites
chambres utilisées autrefois pour le personnel et
un vaste grenier aménageable Une partie privative
avec une pièce de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Terrain Agen 

64500€
N° 16069379
15/04/2023

AGEN ,proche toutes commodités ,à 5 minutes de
l'hypercentre ,terrain d'une surface de 2349 m2
dont 1400 m2 constructible , Non Viabilisé,
réseaux à proximité.  A Saisir!       Honoraires de
7.5 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (60
000 euros hors honoraires)  Votre agent
commercial 3G IMMO...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631425478

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Penne-d'agenais 

24 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16196158
17/05/2023

Dans résidence sur les hauteurs de Penne
d'Agenais, studio à louer entièrement rénové.
Logement comprenant une entrée, une pièce de
vie avec cuisine équipée (plaque vitrocéramique,
hotte, frigo top)et une salle d'eau avec WC. Le plus
: provision pour eau comprise dans charge + place
de parking....
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Appartement Agen 

48 m2
1 pièce
570€/mois
N° 15531068
01/12/2022

À louer - En hyper centre d'Agen, grand T1 bis de
47m2 comprenant une entrée, une cuisine
entièrement équipée, une salon/séjour, un espace
chambre et une salle d'eau.  Appartement
entièrement rénové avec de très belles prestations,
coup de coeur assuré !  Le bien est soumis au
statut de la...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Penne-d'agenais 

56 m2
2 pièces
540€/mois
N° 16196160
17/05/2023

Logement qui peut être libre rapidement. Joli et
spacieux appartement T2 dans résidence calme à
l'entrée du village de Penne d'Agenais. Cet
appartement au 1er étage comprend : une pièce
de vie avec cuisine ouverte meublée et équipée,
une chambre et une salle d'eau avec WC. Une
place de parking. Le...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Appartement Villeneuve-sur-lot

41 m2
2 pièces
590€/mois
N° 16196159
17/05/2023

Bel appartement T2 MEUBLE entièrement neuf à
louer au bord du Lot, proche commodités
comprenant une pièce de vie avec une cuisine
ouverte meublée et équipée (four, hotte, frigo avec
congélateur, plaque vitrocéramique), une chambre
avec rangements et une salle d'eau avec WC. Le
plus : grand balcon...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612
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Location Appartement Penne-d'agenais 

36 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16196157
17/05/2023

Libre au 02/05/2023 Dans résidence sur les
hauteurs de Penne d'Agenais, T2 à louer
entièrement renové. Logement comprenant une
entrée, une pièce de vie avec cuisine entièrement
équipée (four, plaque vitrocéramique, hotte; frigo,
congélateur), une chambre et une salle d'eau avec
WC. Le plus :...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Appartement
Monsempron-libos 

31 m2
2 pièces
350€/mois
N° 16196156
17/05/2023

Dans petit immeuble avec parking, appartement T2
au 1er étage comprenant : une pièce de vie avec
coin cuisine ouverte avec hotte, une chambre et
une salle d'eau avec WC et sèche-serviette.
Chauffage électrique.
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Appartement Laroque-timbaut 

80 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16023677
02/04/2023

Libre au 1er Mai. Appartement T2 bis en duplex
dans le centre de Laroque comprenant : une pièce
de vie avec cuisine ouverte et un débarras. A
l'étage : une mezzanine, une chambre, une salle
d'eau et un WC indépendant. Il est prévu 20  euros
de provision sur charges avec régularisation
annuelle ...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Villeneuve-sur-lot

36 m2
3 pièces
470€/mois
N° 15531251
05/12/2022

A Louer un appartement type 3 non meublé au
deuxième étage d'un immeuble sécurisé.
Appartement lumineux et bien situé, avec en
première partie une cuisine donnant sur salon, un
coin rangement et un WC. A l'étage on retrouve
deux chambres sous toit avec salle d'eau et WC.
Confort : volets...
Par AGENCE SOULYANE - Tel : 0687320360

Location Appartement Agen 

78 m2
3 pièces
900€/mois
N° 15492273
23/11/2022

En hyper centre d'Agen, venez découvrir ce bel
appartement de 78m2 au 3ème et dernier étage
d'un immeuble récemment rénové. Entièrement
meublé et équipé, décoré avec goût, il sera
disponible à la location à compter du 4 décembre. 
Vous disposerez d'un grand espace
salon/séjour/cuisine, cette...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Agen 

180 m2
6 pièces
430€/mois
N° 16200640
14/05/2023

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 ! 4 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans
une maison de 180m2 SUPERBE COLOC de 5
chambres...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Agen 

230 m2
10 pièces
440€/mois
N° 15535908
05/12/2022

COLOCATION Vous recherchez une colocation
reposante où vous pouvez vous sentir bien chez
vous, car vous avez besoin de vous investir dans
votre premier emploi, vos études ou votre stage ?
Dans cette colocation, venez simplement avec vos
valises ! L'agence La Clé vous propose une
chambre en...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Anthe 47500-FUMEL

45 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16017731
31/03/2023

Réf. AN002644 - Imodirect vous présente une
belle maison à louer de 45 m² MEUBLE. Au centre
d'un des plus beaux villages de France, à
proximité de quelques commerces et restaurants.
Cette maison se situe sur 3 niveaux, elle se
compose : -D'une entrée avec cuisine équipée
(frigo, plaque de cuisson,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Saint-vite 

106 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16211526
21/05/2023

Disponible au 10/08/2023. Maison sur sous sol 
comprenant à l'étage : une entrée, une pièce de
vie donnant sur le jardin, une cuisine, trois
chambres dont deux avec placards, une salle
d'eau avec baignoire et douche et un WC
indépendant. Au sous-sol : une chambre, une
chaufferie et un grand garage....
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Maison Villeneuve-sur-lot 

138 m2
6 pièces
860€/mois
N° 16216725
22/05/2023

Dans un quartier calme, proche de toutes
commodités et des écoles, cette très jolie maison
offre de plain pied une entrée, cuisine,
séjour-salon, dégagement, 3 chambres, salle
d'eau, wc, buanderie - chaufferie, A l'étage : palier,
wc, salle de bains + douche, 2 chambres, terrain
autour, atelier...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Maison Saint-sylvestre-sur-lot 

131 m2
6 pièces
930€/mois
N° 16211525
21/05/2023

Peut-être libre rapidement au plus tard le
09/08/2023. Dans un environnement résidentiel
calme, très belle situation, proche de toutes les
commodités, maison sur sous-sol qui offre à
l'étage : une entrée, un séjour-salon avec cuisine
équipée ouverte, 2 chambres, un W.C, une salle
de bains et un...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Maison Agen 

151 m2
6 pièces
850€/mois
N° 15505232
25/11/2022

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT -  En centre ville
d'Agen, quartier préfecture, La Clé vous propose à
la location une spacieuse maison de ville de
151m2.  Elle se compose de 4 chambres et d'un
bureau, deux pièces d'eau, une cuisine et un
charmant séjour/salle à manger avec une jolie
hauteur sous plafond. ...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Locations autres

Location Loft/Atelier Agen 

700€/mois
N° 16189457
12/05/2023

 Sur la commune d'Agen, situé Boulevard Sylvain
Dumon (proche de la gare) au sein d'un immeuble
de caractère, Je vous propose ce Loft sous
combles aménagés T4 de 92.64 m2 habitable
entièrement rénové situé au 3ème et dernier étage
sans ascenseur. Il se compose d'une entrée
desservant un beau...
Par Avenir immobilier - Tel : 0675605391

Location Commerce Bournel 

100 m2
456€/mois
N° 16105494
23/04/2023

Au nord du Lot et Garonne et à proximité de la
Dordogne ; entre 24 Monpazier, 24 Beaumont du
Périgord et 47 Villeréal, Le hangar est fermé sur 3
cotés . Le sol est cimenté et la cour est empierrée.
Les manoeuvres sont faciles .  Maison occupée
sur place .  Lac pour pécher à proximité ( 1 km) ....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aiguillon 

1052 m2
42000€/an
N° 15946498
13/03/2023

A louer local commercial dans une commune du
Lot et Garonne  touchant un potentiel de 17000
foyers soit environs 42000 personnes Dans un
centre commercial comprenant : - Un
INTERMARCHE de 2400 m², - Un
BRICOMARCHE de 1700 m², - bâtiment
commercial, ancien centre auto de 932 m², - Un
Centre Contrôle...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Parking Miramont-de-guyenne 

11 m2
1 pièce
70€/mois
N° 15863220
19/02/2023

LOCATION DE GARAGES / GARDE MEUBLES /
PLUSIEURS SURFACES 11 M2 A 22 M2 (60€ A
100€) NOUVELLE AQUITAINE / LOT ET
GARONNE (47) / QUARTIER DU ROND POINT
47800 MIRAMONT DE GUYENNE TEL : 06 09 22
16 43
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Commerce Moncaut 

836 m2
27600€/an
N° 15813923
08/02/2023

Bâtiment professionnel dans la périphérie d'Agen
sur une artère très  fréquentée, comprenant un
ensemble de 2 bâtiments accolés avec annexes et
plusieurs bureaux climatisés. L'ensemble en bon
état d'une surface développée d'environ 650 m²
plus réserves d'environ 200 m². LOYER 2300
HTVA mensuel +...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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