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Vente Appartement Agen

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Agen Agen centre
51 m2
1 pièce
55000€
N° 10310965
04/01/2019
En rez-de-chaussee d'une belle residence classee,
dans une ruelle calme proche des boulevards
pietons - Derriere une belle porte-cochere, vous
trouverez une entree separee, un WC, une belle
piece de 40m² avec cuisine semi-fermee, une salle
de bains.Un appartement atypique, sans travaux.
VENDU...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Appartement Barbaste

Vente Appartement Agen Agen Ouest

32 m2
1 pièce
181776€
N° 10175705
15/11/2018

37 m2
2 pièces
58000€
N° 10310967
04/01/2019

A vendre Appartement T1 neuf , HOTEL HUTOT
DE LATOUR, Agen 47000, éligible Déficit Foncier A VENDRE, Appartement T1 de 32.90 m2 situé en
rez de chaussée. La résidence est composée de
17 appartements allant du T1 au T3. Eligible Déficit
Foncier. La ville d'Agen situé en plein coeur du
Sud-Ouest...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

etnbsp;A 5 minutes d'Agen, Appartement au
premier et dernier etage d'une residence securise
avec gardien et piscine.etnbsp;L'appartement avec
vue sur piscine se compose d'une entree avec
placard, d'un sejour avec une cuisine ouverte et
d'un balcon. Une chambre avec placard, une salle
d'eau et un wc...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Agen Agen centre

Vente Appartement Nerac

41 m2
2 pièces
60000€
N° 10307660
03/01/2019

34 m2
1 pièce
50000€
N° 10287922
22/12/2018

29 m2
2 pièces
45960€
N° 10328516
10/01/2019

L'appartement à vendre d'une surface de 34 m2 au
1er étage comprend une belle pièce à vivre avec
kitchenette équipée, donnant sur le balcon avec
vue sur une des piscines de la résidence. Une
salle de bain avec WC et des placards complètent
le bien, qui sera vendu meublé. La résidence « Le
Domaine...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0614563864

Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence située dans
un beau parc paysager avec parking, jardins et
parc aqualudique de 1000 m² à seulement 150 m
du centre historique de Nérac... Appartement 4
personnes, parfaitement meublé, équipé,
disposant d'un balcon et...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Agen
27 m2
2 pièces
43000€
N° 10312787
05/01/2019

Dans une résidence récente de 2005, calme,
arborée et sécurisée. Cet appartement se
compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine
équipée ouverte sur le séjour, d'un wc, d'une salle
de bains aménagée, d'une place de parking
extérieure et d'une terrasse de 5.92m² La
résidence est à...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Agen
25 m2
1 pièce
49900€
N° 10197975
23/11/2018
AGEN, etnbsp;300 m commerces et Lycée, dans
une résidence de standing, Studio d'environ 25m²
meublé idéal pied à terre ou investissement.Les
plus : ascenseur, balcon avec vue, cave et place
de parking privative. etnbsp;
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Vente Appartement Agen
44 m2
2 pièces
60000€
N° 10287925
22/12/2018

Vente Appartement Agen
30 m2
1 pièce
39500€
Hono. : 11.26%
N° 10276274
18/12/2018

- Ideal premier achat ou investisseur - En centre
ville d'Agen, appartement T2 de 41m2 en
rez-de-chaussee disposant d'un salon avec
cuisine, une grande chambre de plus de 15m2 et
une salle de bain. Une terrasse sur l'entree de
l'appartement complete ce bien.etnbsp;Residence
securisee avec parking...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Studio centre Ville Agen proche caserne militaire.
Entièrement rénové. 27m², séjour avec kitchenette
d'environ 17m². Mezzanine de 8 m² avec espace
de rangement. salle d'eau avec douche italienne,
vasque, wc . 1 place de parking privative. Idéal
pour investissement locatif. etnbsp;etnbsp;
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797982

A vendre Appartement T2 44 m2 sur AGEN
(47000) à proximité du CHU d'Agen St Esprit.
Situé au 2ème étage (sans ascenseur) d'une
résidence sécurisée avec piscine, il comprend :
une entrée, une cuisine, un séjour, une salle de
bains, un wc, une chambre, un balcon (5 m2) et
une place de parking...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0614563864

Vente Appartement Agen

Vente Appartement Nerac

38 m2
2 pièces
66000€
N° 10312784
05/01/2019

30 m2
2 pièces
45960€
N° 10287921
22/12/2018

Appartement T1 bis de charme centre ville d'Agen.
Entièrement rénové, il dispose d'une cuisine
équipée ouverte sur le séjour. Une salle de bain
avec cabine de douche, vasque, wc. Une chambre
spacieuse avec baies vitrées qui donne sur un
dressing et buanderie d'environ 5 m² équipé pour
machine a...
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797982

NERAC (47600) - Sympathique appartement T2 de
29,8 m2 de surface habitable à saisir situé dans le
Lot et Garonne, dans la ville de Nérac (47600),
composé d'une pièce d'une vie avec cuisine
équipée, d'une chambre, d'une salle de bain, d'un
balcon de 11 m2 et d' 1 WC. Il sera libre de
gestion fin...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0614563864

Vente Appartement Marmande
48 m2
2 pièces
77000€
N° 10244405
07/12/2018
Dans le centre ville de Marmande, proche de
toutes commodités (écoles, commerces,
transports) nous vous proposons ce charmant
appartement type 2 en rez-de-chaussée. Il se
compose d'un salon séjour ouvert sur une cuisine
équipée, une chambre séparé, une salle de bain,
un wc séparé, un couloir avec...
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Vente Appartement Fumel
41 m2
2 pièces
53300€
N° 10179094
16/11/2018
MANDAT AMEPI : Dans une résidence proche de
toutes commodités, appartement de 41 m²
comprenant une entrée desservant une salle de
bains avec WC et un séjour avec cuisine
aménagée et ouverte, une buanderie et une
chambre. Idéal 1er achat ou investisseur !!!
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Appartement Agen
84 m2
2 pièces
464662€
N° 10175704
15/11/2018
A vendre Appartement T2 Duplex neuf , HOTEL
HUTOT DE LATOUR, Agen 47000, éligible Déficit
Foncier - A VENDRE, Appartement T2 Duplex de
84.10 m2 situé en rez de chaussée. La résidence
est composée de 17 appartements allant du T1 au
T3. Eligible Déficit Foncier. La ville d'Agen situé
en plein coeur...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Appartement Agen
40 m2
2 pièces
344883€
N° 10175703
15/11/2018
A vendre Appartement T2 neuf , HOTEL HUTOT
DE LATOUR, Agen 47000, éligible Déficit Foncier A VENDRE, Appartement T2 de 40.90 m2 situé en
rez de chaussée. La résidence est composée de
17 appartements allant du T1 au T3. Eligible Déficit
Foncier. La ville d'Agen situé en plein coeur du
Sud-Ouest...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Appartement Agen
67 m2
2 pièces
130000€
N° 10161858
10/11/2018
Unique sur AGEN, dans résidence nouvelle
génération, appartement de haut standing. Les 62
m² de surface habitable abritent une pièce de vie
ouverte sur cuisine ainsi qu'une chambre.
(Plusieurs lots disponibles à la vente (T2 à T5)
nous contacter pour plus de renseignements)
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/10

L'IMMOBILIER LOT ET GARONNE 47
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 janvier 2019

Vente Appartement Nerac

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Agen

37 m2
2 pièces
70525€
N° 10149380
07/11/2018
NERAC - Centre de village Dans une très jolie
copropriété, nous vous proposons à la vente un T2
de 37m² actuellement loué. Il comprend une
entrée, un séjour-cuisine, une chambre, SDB et
WC. Un balcon et une place de parking complète
ce bien. Loué : 309E + 42E de prov sur charges
Charges copro :...
Par CABINET SANCHEZ - Tel : 0562275959

Vente Appartement Estillac

60 m2
3 pièces
85000€
N° 10349080
17/01/2019
Appartement T3 centre ville d'Agen quartier Jayan.
L'appartement comprend 1 séjour très lumineux
avec balcon, 1 cuisine équipée fonctionnelle et
indépendante, 2 chambres, 1 salle d'eau, wc
séparé, une buanderie. 1 place de parking
privative. Idéal premier achat, aucun travaux a
prévoir.
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797982

Vente Appartement Agen Agen centre
86 m2
3 pièces
132000€
N° 10318401
07/01/2019

67 m2
3 pièces
127200€
N° 10307659
03/01/2019

Fiche Id-REP102005 : Agen, secteur Agen centre,
3 Pièces d'environ 86 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Balcon - Construction 1965 Equipements annexes : balcon - digicode double vitrage - ascenseur - cellier - cave chauffage : Gaz - Classe Energie D : 201
kWh.m2.an -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Hypercentre d'Agen - Au 1er etage d'une petite
copropriete benevole situee en plein coeur de ville,
au pied de tous les commerces - charmant
appartement T3 de 67 m2 habitables,compose
d'une cuisine dinatoire equipee, d'un espace
sejour, de 2 chambres et d'une salle d'eau. Wc
independant, chaudiere...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Charmant appartement de 37m² dans secteur
privilégié, composé d'un séjour de plus de 18m²
donnant sur une kitchenette ouverte, chambre
avec placard, salle de bain et WC séparé. Le tout
ouvert sur un balcon. La résidence est sécurisée et
dispose d'une piscine privée, d'un portail électrique
et d'une...
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797983

Vente Appartement Marmande
36 m2
2 pièces
55000€
N° 9978656
19/09/2018
Dans une résidence proche du centre-ville de
MARMANDE et des commerces. Nous vous
proposons en exclusivité un appartement de type 2
qui se compose: d'une entrée, une cuisine équipée
ouverte sur le salon/séjour, une chambre, salle de
bains et wc indépendant. Charmante résidence
avec deux places de...
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Vente Appartement
Sainte-livrade-sur-lot

70 m2
3 pièces
99000€
N° 10312786
05/01/2019

73 m2
3 pièces
175000€
N° 10330390
15/01/2019
Dans une résidence de très haut standing superbe
appartement de 73.m2 en plein centre ville avec
une vue panoramique sur un des poumon vert de l'
agenais. Cet appartement accessible par un
ascenseur se trouve au 4° étage,vous serez séduit
par sa magnifique tersasse de20 m2 à visiter sans
tarder.
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Charmant T3 en étage avec un grand balcon de
plus de 21m² dans une résidence arborée et
sécurisée. Le bien dispose d'un séjour avec
cuisine équipée ouverte, le tout donnant sur beau
et grand balcon exposé Sud Ouest. Deux
chambres avec rangements, une salle de bain
avec meuble vasque, un cellier,...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

A Bagnères de Luchon (31) centre ville au pied
des stations de ski, appartement duplex au 3ème
étage composé d'un séjour, kichenette, salle de
bain , 2 chambres et balcon. Idéal pour location
hivernale et estivale ( cure thermale). Contact
Francis PINTO 06.49.70.44.23. Les honoraires
sont à la...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0649704423

68 m2
3 pièces
144000€
N° 10318405
07/01/2019
Fiche Id-REP102597 : Agen, secteur Agen centre,
2 Pièces d'environ 68 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrasse de 20 m2 Construction 2005 - Equipements annexes :
terrasse - garage - digicode - double vitrage ascenseur - - chauffage : Electrique 2
TERRASSES - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

63 m2
3 pièces
110000€
N° 10307658
03/01/2019
Agen, proche centre et commerces - Au 3 etage et
dernier d'une residence recente et securisee (sans
ascenseur), appartement T3 en bon etat d'environ
63m2 habitables.Autour d'une piece de vie de 22
m2, lumineuse, et ouverte sur une terrasse de
20m2 exposee plein sud et sans vis-a-vis,
s'articulent 2...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Appartement Agen Agen centre

Vente Appartement Agen
3 pièces
76000€
N° 10312783
05/01/2019

Vente Appartement Agen Agen centre

44 m2
2 pièces
90000€
N° 9900541
30/08/2018

Appartement T3 dans résidence sécurisée. Séjour
d'environ 30m² avec une luminosité exceptionnelle
qui donne accès a une terrasse couverte. Cuisine
Moderne etnbsp;séparée entièrement équipée.
Deux chambres avec placard. salle de bain avec
baignoire, vasque, sèche serviette électrique. wc
séparé...
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797982

Vente Appartement Agen
60 m2
3 pièces
82000€
N° 10328569
10/01/2019

Vente Appartement Agen Agen centre

Vente Appartement Agen

Vente Appartement Agen

37 m2
2 pièces
59000€
N° 10090836
19/10/2018

Vente Appartement Agen Agen centre

COMPROMIS DE VENTE EN COURS En
résidence sécurisée, 5min Agen centre
Appartement de type 3 comprenant vaste entrée,
pièce de vie salon - séjour, cuisine ouverte. 2
chambres, Wc et Sdb
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797982

Vente Appartement Agen
68 m2
3 pièces
139920€
N° 10312782
05/01/2019
Appartement t3 dans résidence sécurisée. Très
beau séjour disposant de deux belles ouvertures
donnant sur deux spacieux balcons. Cuisine
séparée. Deux chambres disposant de placard.
Grande salle de bain avec baignoire, vasque. Wc
séparé . 1 garage. etnbsp; etnbsp;etnbsp;
Par AGENCE ROQUEFORT - Tel : 0553797982

Vente Appartement Agen Agen centre
79 m2
3 pièces
119000€
N° 10310966
04/01/2019
Exclusivite La Cle ! Hypercentre d'Agen - dans une
petite rue calme proche de la Mairie - appartement
3 pieces de 78 m², au 2nd etage d'une residence
securisee, avec place de parking.Grand sejour
avec baie vitree, cuisine separee amenagee et
entierement equipee, salle de bain, wc separe, 2
chambres...
Par LA CLE - Tel : 0553682556
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68 m2
3 pièces
144000€
N° 10301121
30/12/2018
Fiche Id-REP102597 : Agen, secteur Agen centre,
2 Pièces d'environ 68 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrasse de 20 m2 Construction 2005 - Equipements annexes :
terrasse - garage - digicode - double vitrage ascenseur - - chauffage : Electrique 2
TERRASSES - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Agen Agen centre
108 m2
3 pièces
202000€
N° 10296681
28/12/2018
Fiche Id-REP101339 : Agen, secteur Agen centre,
3 Pièces d'environ 108 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction Résidence
standing - Equipements annexes : double vitrage ascenseur - et Climatisation réversible chauffage : Aucun Local velos - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Agen Agen centre
108 m2
3 pièces
202000€
N° 10294032
26/12/2018

Vente Appartement Villeneuve-sur-lot
70 m2
3 pièces
155900€
Hono. : 3.93%
N° 10268272
15/12/2018

Fiche Id-REP101339 : Agen, secteur Agen centre,
3 Pièces d'environ 108 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction Résidence
standing - Equipements annexes : double vitrage ascenseur - et Climatisation réversible chauffage : Aucun Local velos - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Exclusivement chez NewDeal Immobilier
Villeneuve sur Lot. Je vous propose cet
appartement de standing (dernier étage), vendu
ENTIEREMENT meublé, situé sur le Golf de
Villeneuve sur Lot (Castelnaud de Gratecambe).
D'une superficie de 70m2, ce bien récent propose
2 chambres avec TV, placards,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0633330723

Vente Appartement Agen Agen centre

Vente Appartement Agen

Vente Maison Castella
111 m2
1 pièce
66000€
N° 10269613
16/12/2018

90 m2
2 pièces
173000€
N° 10338059
13/01/2019

Dans secteur calme, mais non isolé entre
Villeneueve-sur-Lot et Agen, grange en pierres
d'une superficie de 272 m², sur parcelle d'environ
3898 m². Travaux de réhabilitation sont à prévoir,
réseaux électriques, eau et assainissement à
prévoir. Jolie vue sur la campagne environnante.
Par LAROQUE IMMOBILIER - Tel : 0553968196

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Blanquefort-sur-briolance
40 m2
1 pièce
33300€
N° 10268553
15/12/2018

68 m2
3 pièces
144000€
N° 10293975
26/12/2018

72 m2
3 pièces
419909€
N° 10175702
15/11/2018

Fiche Id-REP102597 : Agen, secteur Agen centre,
2 Pièces d'environ 68 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrasse de 20 m2 Construction 2005 - Equipements annexes :
terrasse - garage - digicode - double vitrage ascenseur - - chauffage : Electrique 2
TERRASSES - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A vendre Appartement T3 neuf , HOTEL HUTOT
DE LATOUR, Agen 47000, éligible Déficit Foncier A VENDRE, Appartement T3 de 72.10 m2 situé au
premier étage. La résidence est composée de 17
appartements allant du T1 au T3. Eligible Déficit
Foncier. La ville d'Agen situé en plein coeur du
Sud-Ouest de...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Ventes maisons 1 pièce
Vente Appartement Agen Agen centre

Vente Maison Marmande

MANDAT SUCCÈS : Au coeur du village, maison
médiévale en pierre à restaurer. 40 m² de surface
au sol, avec possibilité de faire un étage. A l'arrière
de la bâtisse se trouve un jardin de 150 m².
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Maison Cauzac
1 m2
1 pièce
46000€
N° 10245702
07/12/2018

Vente Maison Marmande
50 m2
2 pièces
105990€
N° 10318717
11/01/2019
Maison neuve située dans un agréable lotissement
calme près de Marmande (15 min en voiture), sur
Fauguerolle (47400) - Andréas KAMAL vous a
sélectionné une belle maison en exclusivité sur
environ 640 m2 de terrain. Budget : 105 990 euros
honoraires à la charge du vendeur. Lieu parfait
comme second...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

Vente Maison Marmande

Vente Maison Temple-sur-lot
86 m2
3 pièces
132000€
N° 10293954
26/12/2018

En campagne, à 25 minutes d'Agen ou de
Villeneuve sur Lot et à 10 minutes de tous les
commerces, terrain de plus d'un hectare avec
début de construction de 110 m² habitables sur
sous-sol complet. Calme assuré et vue imprenable
sur la campagne environnante.
Par LAROQUE IMMOBILIER - Tel : 0553968196

170 m2
1 pièce
59600€
N° 10358687
19/01/2019

Fiche Id-REP102005 : Agen, secteur Agen centre,
3 Pièces d'environ 86 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Balcon - Construction 1965 Equipements annexes : balcon - digicode double vitrage - ascenseur - cellier - cave chauffage : Gaz - Classe Energie D : 201
kWh.m2.an -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Villeneuve-sur-lot

Ce séchoir à tabac construit sur 1200 m2 de
terrain, proche de toutes les commodités et du
coeur de village, vous séduira par son potentiel.
Fort d'une surface au sol de 85 m2, ce bâtiment
peut être aménagé en un ou deux logements.
Plans d'architecte disponibles. Gros oeuvre en
parfait état. Cette...
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Vente Maison Prayssas

54 m2
3 pièces
65000€
N° 10287924
22/12/2018

50 m2
1 pièce
15000€
N° 10358685
19/01/2019

Coeur VILLENEUVE SUR LOT (47300), à vendre
appartement T3 lumineux (séjour plein sud) et
traversant, situé au 2ème et dernier étage d'une
petite copropriété de 6 lots. Ce bien dispose d'une
cuisine indépendante, d'un séjour, de 2 chambres
avec placard, et d'un balcon de 1,46 m², de 1 WC
séparé et...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0614563864

Grange à restaurer au coeur du bourg. A
transformer selon projet.
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Vente Maison Buzet-sur-baise
90 m2
1 pièce
35000€
N° 10065047
12/10/2018
Fiche Id-REP100041 : Buzet sur baise, Maison
/villa d'environ 90 m2 comprenant 1 piece(s) dont 1
chambre(s) - Construction 0 - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 35000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Marmande

Vente Maison Penne-d'agenais
90 m2
2 pièces
173000€
N° 10345771
16/01/2019

180 m2
1 pièce
80000€
N° 10314717
05/01/2019
Batisse en pierre d'une surface au sol de 180 m2,
dans un environnement campagne et proche de la
ville.L'ensemble est constitue d'une grange où
vous pourrez laisser libre cours a votre
imagination, et refelchir a la plus belle mise en
valeur de ce bien a la vue magnifique.Celle-ci est
agrementee...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/10

90 m2
2 pièces
178500€
N° 10320205
08/01/2019
Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande
127 m2
2 pièces
265000€
N° 10320202
08/01/2019
Fiche Id-REP98954 : Marmande, Maison d'environ
127 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2394 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - chauffage : Electrique - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande

Vente Maison Casteljaloux centre ville

127 m2
2 pièces
265000€
N° 10309727
04/01/2019

90 m2
2 pièces
178500€
N° 10286665
22/12/2018

214 m2
2 pièces
215200€
N° 10253120
10/12/2018

129 m2
2 pièces
180000€
N° 10224764
01/12/2018

Fiche Id-REP98954 : Marmande, Maison d'environ
127 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2394 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - chauffage : Electrique - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP98864 : Proche Marmande, Maison
d'environ 214 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 568 m2 - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - double
vitrage - - chauffage : Gaz Central - Classe
Energie C : 148 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Tonneins

Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande
90 m2
2 pièces
178500€
N° 10309721
04/01/2019
Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande

127 m2
2 pièces
265000€
N° 10286664
22/12/2018

189 m2
2 pièces
75000€
N° 10232897
08/12/2018

291 m2
2 pièces
370000€
N° 10224758
01/12/2018

Fiche Id-REP98954 : Marmande, Maison d'environ
127 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2394 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - chauffage : Electrique - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Slobodan vous propose cette superbe maison en
pierre et briquettes à rénover, située à la
campagne à 5mn de Tonneins. Le terrain de
3000m² environ, la toiture récente, puits, eau et
électricité à proximité. Marmande (TGV) à 29km,
Agen à 35km,
Votre agent commercial 3G
immo sur place,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782471689

Fiche Id-REP98867 : Marmande, Maison d'environ
291 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s)
+ Cour de 229 m2 - - Equipements annexes : cour
- terrasse - garage - double vitrage - cellier - chauffage : Gaz Central - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande

Vente Maison Casteljaloux centre ville

Vente Maison Marmande

127 m2
2 pièces
265000€
N° 10296641
28/12/2018

90 m2
2 pièces
178500€
N° 10261582
13/12/2018

129 m2
2 pièces
180000€
N° 10232741
04/12/2018

90 m2
2 pièces
178500€
N° 10224755
01/12/2018

Fiche Id-REP98954 : Marmande, Maison d'environ
127 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2394 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - chauffage : Electrique - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande
214 m2
2 pièces
215200€
N° 10289664
23/12/2018
Fiche Id-REP98864 : Proche Marmande, Maison
d'environ 214 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 568 m2 - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - double
vitrage - - chauffage : Gaz Central - Classe
Energie C : 148 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande

127 m2
2 pièces
265000€
N° 10253124
10/12/2018

214 m2
2 pièces
215200€
N° 10232737
04/12/2018

214 m2
2 pièces
215200€
N° 10206601
25/11/2018

Fiche Id-REP98954 : Marmande, Maison d'environ
127 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2394 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - chauffage : Electrique - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP98864 : Proche Marmande, Maison
d'environ 214 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 568 m2 - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - double
vitrage - - chauffage : Gaz Central - Classe
Energie C : 148 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP98864 : Proche Marmande, Maison
d'environ 214 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 568 m2 - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - double
vitrage - - chauffage : Gaz Central - Classe
Energie C : 148 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande

Vente Maison Marmande

291 m2
2 pièces
370000€
N° 10206595
25/11/2018

214 m2
2 pièces
215200€
N° 10186371
19/11/2018

90 m2
2 pièces
178500€
N° 10106927
24/10/2018

Fiche Id-REP98867 : Marmande, Maison d'environ
291 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s)
+ Cour de 229 m2 - - Equipements annexes : cour
- terrasse - garage - double vitrage - cellier - chauffage : Gaz Central - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP98864 : Proche Marmande, Maison
d'environ 214 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 568 m2 - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - double
vitrage - - chauffage : Gaz Central - Classe
Energie C : 148 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Casteljaloux centre ville

Vente Maison Puymiclan
129 m2
2 pièces
180000€
N° 10206592
25/11/2018

Vente Maison Casteljaloux centre ville

198 m2
2 pièces
158200€
N° 10158629
10/11/2018

129 m2
2 pièces
180000€
N° 10106926
24/10/2018

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP96335 : Puymiclan, Maison d'environ
198 m2 comprenant 2 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Jardin de 15888 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - parking - double vitrage cellier - cheminee - - chauffage : Gaz Central Plus d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande

Vente Maison Casteljaloux centre ville

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marmande
90 m2
2 pièces
178500€
N° 10188185
19/11/2018

129 m2
2 pièces
180000€
N° 10158628
10/11/2018

Fiche Id-REP100410 : Marmande, Maison
d'environ 90 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 590 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP98954 : Marmande, Maison d'environ
127 m2 comprenant 2 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2394 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - chauffage : Electrique - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Casteljaloux centre ville

Vente Maison Puymiclan

Vente Maison Casteljaloux centre ville

127 m2
2 pièces
265000€
N° 10103493
23/10/2018

129 m2
2 pièces
180000€
N° 10188186
19/11/2018

129 m2
2 pièces
180000€
N° 10141334
04/11/2018

198 m2
2 pièces
158200€
N° 10098862
21/10/2018

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP99406 : Casteljaloux, secteur Centre
ville, Maison d'environ 129 m2 comprenant 2
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 283 m2 - Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - piscine - cheminee - chauffage : Gaz Radiateurs - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP96335 : Puymiclan, Maison d'environ
198 m2 comprenant 2 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Jardin de 15888 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - parking - double vitrage cellier - cheminee - - chauffage : Gaz Central Plus d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Ventes autres
Vente Prestige Villeneuve-sur-lot
430 m2
10 pièces
481160€
N° 10358196
23/01/2019
Cette superbe demeure au style espagnol
s'embellit depuis des générations, à
Villeneuve-sur-Lot, tout en pierre de taille, elle offre
un volume de 800 m2 sur un beau parc de 8000
m2. Budget 481 160 euros charge vendeur. Elle
comprend 10 grandes pièces de vie, dont 6
chambres, un magnifique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

Vente Prestige Villeneuve-sur-lot
284 m2
8 pièces
310000€
N° 10354192
22/01/2019
Sainte livrade sur lot (47110) - Andréas KAMAL
vous a sélectionné cette belle demeure de 284 m2
en bord de lot, de 8 pièces de vie agréables, dont
3 grandes chambres sur 7000 m2 de terrain avec
grange. Budget : 310 000 euros honoraire à la
charge du vendeur. Idéal pour les grandes familles
ou ceux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

Vente Prestige Casseneuil
350 m2
11 pièces
188680€
N° 10354102
22/01/2019
Proche de Villeneuve sur lot (47300) - Andréas
KAMAL vous à sélectionné une Maison de maître
du XVIII ème siècle de 350 m2 sur 3 niveaux
desservis par un escalier en pierre, sur 1041 m2
de terrain clôturé. Elle dispose de 11 pièces dont 6
chambres. Budget : 188 680 euros TTC honoraires
à la charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

Vente Terrain Marmande
6678 m2
263889€
Hono. : 3.99%
N° 10354073
22/01/2019

A 5 minutes du centre ville de Marmande, situé
dans une voie sans issue et entouré de nouvelles
constructions individuelles dans un quartier calme
et agréable proche de toutes les commodités,
beau terrain plat de 6678 m² idéal pour
lotissement. Eau, électricité , gaz et téléphone à
proximité du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631748881
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Vente Terrain Marmande

Vente Prestige Marmande

Vente Local commercial Agen

Vente Prestige Thezac

1800 m2
30990€
N° 10354072
22/01/2019

400 m2
12 pièces
472500€
N° 10358698
19/01/2019

47 m2
2 pièces
33000€
N° 10350788
17/01/2019

140 m2
6 pièces
208000€
N° 10320639
12/01/2019

Terrain à bâtir de 1800 m² situé à 10 minutes de
Marmande (47200) non isolé. Certificat
d'urbanisme positif, eau, électricité en bordure de
terrain. Pour toute information ou pour organiser
une visite contactez votre conseillère Sophie
Démaret au 06.31.74.88.81 ou par mail à
agissant sous le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631748881

En plein coeur de Marmande, à moins d'une heure
de Bordeaux, très bel Hôtel Particulier jouissant
d'une rénovation de grande qualité. La partie
privative de 300 m2 offre de belles prestations,
hauteurs sous plafonds, parquets anciens,
moulures, cheminées en marbre, jardinet, terrasse,
garage et...
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Dans un village médiéval de caractère situé à 20
minutes d'Agen, local commercial de 27 m2 et
laboratoire de 20 m2. Tout commerce possible.
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

47370 THEZAC - Belle propriété en pierre avec
splendide vue dominante et terrain arboré de 1,2
ha au calme. Prix de vente: 208 000 euros
honoraires à charge du vendeur. Cet ensemble en
pierre propose 2 habitations, une maison d'env 95
m² et un appartement d'env 45 m². La maison
comprend une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640636205

Vente Prestige Prayssas

Vente Terrain Marmande
219 m2
5 pièces
349000€
N° 10358697
19/01/2019

1505 m2
29500€
N° 10354071
22/01/2019

Terrain à bâtir de 1500 m² situé à 10 minutes de
Marmande (47200) non isolé. Certificat
d'urbanisme positif, eau, électricité en bordure de
terrain. Pour toute information ou pour organiser
une visite contactez votre conseillère Sophie
Démaret au 06.31.74.88.81 ou par mail à
agissant sous le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631748881

Vente Terrain Nerac

Dans un hameau, à trois minutes des commodités,
belle maison rénovée sur un parc clos et arboré de
2200 m2. Au rez de chaussée, cuisine, séjour et
une chambre, à l'étage, mezzanine, deux
chambres dont une suite parentale et salle de
bains. Garage, chai, préau, puits, cuisine d'été,
piscine 11 x 5...
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Vente Terrain Temple-sur-lot

450 m2
18 pièces
571945€
Hono. : 3.99%
N° 10334748
16/01/2019
Sud Ouest 47290 Idéal chambres d'hôtes entre
Bergerac et son aéroport international et
Villeneuve- sur-lot. Jolie maison de caractère des
années 1900. 450m2 habitable environ sur un
terrain de 3500m2 avec sa piscine de 12m x 6m.
elle se compose: rdc 1 entrée accueil, 1 pièce bar
( licence IV ), 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770025066

Vente Prestige Villeneuve-sur-lot
430 m2
10 pièces
481160€
N° 10324325
13/01/2019

1024 m2
39600€
N° 10358686
19/01/2019

66000€
N° 10353727
22/01/2019

Vente Chambre d'hotes Cancon

En exclusivité à Nérac en Zone d'Activité, terrain
de 3300m²
Votre agent commercial 3G immo
sur place, immatriculé au RSAC d'AGEN sous le
N° 491 126 553 : André MACHADO, Tel: 06 22 39
73 24
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622397324

Terrain viabilisé idéalement situé au coeur d'un
village disposant de tous les services : école,
poste, épicerie,restaurants, coiffeur à moins de
300 mètres. Ce dernier lot est doté de tous les
réseaux ( EDF, eau potable, téléphone, éclairage,
assainissement collectif relié au tout à l'égout).
Ce...
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Vente Prestige Prayssas

Vente Prestige Tonneins

Cette superbe demeure au style espagnol
s'embellit depuis des générations, à
Villeneuve-sur-Lot, tout en pierre de taille, elle offre
un volume de 800 m2 sur un beau parc de 8000
m2. Budget 481 160 euros charge vendeur. Elle
comprend 10 grandes pièces de vie, dont 6
chambres, un magnifique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

Vente Immeuble Sainte-livrade-sur-lot
142 m2
86000€
N° 10335123
12/01/2019

340 m2
11 pièces
482000€
N° 10358699
19/01/2019

300 m2
7 pièces
170000€
N° 10350790
17/01/2019

Belle propriété située sur les coteaux offrant une
maison d'habitation en parfait état, un gîte et un
barns composé de boxes, stabulations, sellerie,
douche...et un rond de longe, le tout sur 5.5
hectares de prairies. Diverses dépendances,
piscine 12 x 6 avec plage et pool house. Produit
rare à...
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

A seulement 3 minutes du centre ville,
volumineuse maison de Maître à rafraîchir sur un
beau jardin arboré. Petite maison d'amis, séchoir,
atelier, garage, cave, puits, piscine hors sol...
Beaucoup de potentiel, produit rare.. Honoraires :
6.25% du prix de vente.
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Super opportunité ! Immeuble de rapport en
centre-ville, 2 appartements avec garages.
SAINTE LIVRADE SUR LOT, 47110, Spécial
Investisseurs, en centre-ville, à vendre immeuble
d'habitation sur 3 niveaux composé de 2
appartements de type T4 et T5 de respectivement
74 et 68 m², et d'un vaste sous-sol,...
Par START GO GROUP SARL - Tel : 0612240932

Vente Prestige Dolmayrac

Vente Prestige Monflanquin

380 m2
16 pièces
424000€
N° 10350791
17/01/2019

410 m2
17 pièces
474000€
N° 10320640
12/01/2019

Au calme, à la campagne, belle propriété
composée d'une maison principale et de son
pigeonnier ainsi que d'une grande bâtisse séparée
en trois de gîtes de trois chambres chacun. Belle
situation dominante avec vue panoramique,
piscine 12 x 6, 6.5 hectares de pâtures clôturées,
boxes à chevaux......
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Proche Monflanquin 47150 - Magnifique propriété
en pierre de 410 m² habitables avec 2 piscines,
située au coeur du Sud-Ouest, en Lot-et-Garonne,
à la limite du Lot et de la Dordogne. Idéal pour
accueillir une grande famille ou pour exercer une
activité de gîte, chambres d'hôtes et proposer
des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640636205
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Vente Immeuble Marmande
200 m2
6 pièces
158000€
N° 10333413
12/01/2019
Marmande proche centre ville, IMMEUBLE bien
situé en excellent état (chauffage gaz de ville,
double vitrage, toiture et façde neuve, électricité
aux normes) d'une superficie de 200m2 pouvant
convenir à profession libérale médicale, avocat,
commerciale...etc Immeuble facile à transformer
en 3...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Vente Immeuble Agen agen centre
26 m2
2 pièces
30000€
N° 10332707
11/01/2019
Agen centre - au 2e étage (avec ascenseur) d'un
ensemble immobilier à usage mixte (bureaux,
commerces et habitation). Local composé de 2
bureaux lumineux et d'une entrée avec rangement,
pour une surface d'environ 26m2. Bien soumis au
statut de la copropriété - quote-part annuelle de
charges 640 E...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Immeuble Marmande
158000€
N° 10331614
11/01/2019

Marmande proche centre ville, IMMEUBLE bien
situé en excellent état (chauffage gaz de ville,
double vitrage, toiture et façde neuve, électricité
aux normes) d'une superficie de 200m2 pouvant
convenir à profession libérale médicale, avocat,
commerciale...etc Immeuble facile à transformer
en 3...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619
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Vente Prestige Casseneuil

Vente Chambre d'hotes Cancon

350 m2
11 pièces
188680€
N° 10318715
11/01/2019

450 m2
18 pièces
571945€
Hono. : 3.99%
N° 10313804
09/01/2019

Proche de Villeneuve sur lot (47300) - Andréas
KAMAL vous à sélectionné une Maison de maître
du XVIII ème siècle de 350 m2 sur 3 niveaux
desservis par un escalier en pierre, sur 1041 m2
de terrain clôturé. Elle dispose de 11 pièces dont 6
chambres. Budget : 188 680 euros TTC honoraires
à la charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

Vente Terrain Penne-d'agenais

Sud Ouest 47290 Idéal chambres d'hôtes entre
Bergerac et son aéroport international et
Villeneuve- sur-lot. Jolie maison de caractère des
années 1900. 450m2 habitable environ sur un
terrain de 3500m2 avec sa piscine de 12m x 6m.
elle se compose: rdc 1 entrée accueil, 1 pièce bar
( licence IV ), 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770025066

1124 m2
182850€
N° 10321335
08/01/2019

Terrain à 20 minutes en voiture de Villeneuve sur
lot (47300) - Terrain constructible de 3400m²,
offrant une belle vue sur la campagne. Le budget
étant de 34 900 euros les honoraires sont à la
charge du vendeur - Ce terrain se situe à 8
minutes en voiture des commerces comme
Intermarché et des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610795884

A bâtir sur ce beau terrain de 1124 m2, idéalement
situé, GIB vous invite à découvrir son modèle M06,
superbe contemporaine de 99 m2 habitables, aux
beaux volumes et de plain pied. Trois belles
chambres et un vaste espace de vie traversant de
plus de 43 m2. Un grand plus : le garage de 15m2,
si...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0607459130

Vente Immeuble Tonneins

Vente Terrain Sainte-bazeille
1173 m2
164000€
N° 10321331
08/01/2019

Fiche Id-REP102785 : Tonneins, Immeuble
d'environ 75 m2 comprenant 5 piece(s) dont 1
chambre(s) - Construction 1900 Ancienne Equipements annexes : double vitrage - cellier combles - - chauffage : individuel élec - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A bâtir sur ce superbe terrain plat de 1173, nous
vous invitons à découvrir notre modèle M04, belle
contemporaine de plain pied de 89 m2 plus
garage. Pour votre confort, 3 grandes chambres et
un espace de vie traversant de près de 45 m2.
Tous nos plans sont personnalisables. Le prix
indicatif...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

190 m2
6 pièces
270370€
Hono. : 3.99%
N° 10310229
08/01/2019

Bâtiment professionnel d'une surface d'environ 600
m² avec bureau administratif en cours
d'aménagement. etnbsp;Espace de stockage de
450 m² avec porte d'accès grande hauteur. Terrain
de 9 595 m² autour.etnbsp;
Par LAROQUE IMMOBILIER - Tel : 0553968196

Hyper centre d'Agen, immeuble de rapport à
rénover dans son ensemble. Actuellement 10 lots
= 9 studios de 20 à 25 m² env et 1 T2 de 30 m²
env. Prévoir important montant pour gros travaux.
Possibilité d'atteindre un bon rapport locatif après
travaux.
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

RARE !!A moins de 5 minutes d'Agen, joli terrain
constructible de 1400m2, raccordable
tout-a-l'egoût, hors lotissement.etnbsp;A voir
rapidement !
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Immeuble Marmande

Immeuble située en plein centre ville de
Marmande de 145 m2 à aménager totalement.
Gros potentiel, divisible car il dispose de 2 entrées,
mur en pierre et bois. Toiture refaite, double
vitrage (facture de travaux à l'appui). A découvrir
vite! Pour les visites et offres, contactez votre...
Par lebondil - Tel : 0678872224

47500 région Fumel - Splendide propriété en pierre
avec sa maison d'hôtes et piscine sur un parc
arboré et clos de 7965 m². Budget : 270370 euros
Honoraires Agence Inclus de 3,99 % TTC à la
charge de l'acquéreur, soit 260000 euros hors
honoraires. Cette propriété vous permet d'exercer
une activité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640636205

Vente Terrain Agen Agen Ouest
75000€
N° 10311012
04/01/2019

A 5 minutes d'Agen, terrain constructible de 1142
m2, raccordable tout-a-l'egout.etnbsp;A venir voir
rapidement !
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Terrain Agen Agen Nord
95000€
N° 10311009
04/01/2019

Vente Prestige Pinel-hauterive

Exclusivement chez New Deal Immobilier
Villeneuve sur Lot. Je vous propose cette belle
propriété composée d'une maison principale de
220m2 et de deux gîtes de 75m2 équipés, le tout
sur un terrain de plus de 9000m2 exposé plein Sud
avec vue imprenable sur le Lot. Situé à 5mn de
Sainte Livrade et 20...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0633330723

Vente Terrain Agen Agen Nord
70000€
N° 10314723
05/01/2019

Vente Prestige Fumel

Vente Immeuble Engayrac
600 m2
160000€
N° 10326540
09/01/2019

75000€
N° 10311011
04/01/2019

370 m2
14 pièces
599000€
N° 10315427
05/01/2019

75 m2
5 pièces
60000€
N° 10327449
10/01/2019

Vente Terrain Agen Agen Nord

240 m2
224000€
N° 10309593
08/01/2019

99500€
Hono. : 4.74%
N° 10318150
06/01/2019

Vente Terrain Casteljaloux
3400 m2
34900€
N° 10318713
11/01/2019

Vente Immeuble Agen

Très beau terrain constructible d'environ 3938 M2
offrant une très etnbsp;belle vue sur la campagne.
Un permis de construire est déjà accordé. Il
peut-être modifié ou remplacé. Le terrain est à
viabiliser, l'eau, l'électricité, les ptt passent sur la
route. Prévoir un assainissement individuel. A...
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Terrain Agen Agen Est
35000€
N° 10311013
04/01/2019

Agen Nord - A 15 minutes d'AgenBeau terrain de
1926m2 constructible, avec projet de construction
mis en place.etnbsp;
Par LA CLE - Tel : 0553682556
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A saisir terrain de 2013m2 tres bien place, quartier
residentiel, sans vis-a-vis. Moins de 5 min du
centre d'Agen.Reseaux disponibles.
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Terrain Agen Agen Nord
85000€
N° 10311010
04/01/2019

Rare !! A moins de 5 minutes d'Agen, joli terrain
constructible de 1300m2, raccordable
tout-a-l'egoût, hors lotissement.A voir rapidement !
Par LA CLE - Tel : 0553682556

Vente Commerce Agen Agen centre
135 m2
137800€
N° 10311006
04/01/2019

Sur l'une des places les plus frequentees d'Agen,
BAR BRASSERIE - Restaurant de 55 couverts,
agremente d'une terrasse de 30 places.
Etablissement a fort potentiel. Tous types de
clientele. La qualite des agencements et de son
materiel (neuf de l'annee derniere) sont egalement
des atouts. Affaire...
Par LA CLE - Tel : 0553682556
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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Marmande

Location Appartement Marmande

47 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10192137
21/11/2018
Charmant T2 bis au coeur du centre-ville de
marmande. L'appartement comprend: une entrée,
un salon/séjour, une cuisine équipée séparée par
un comptoir, une chambre, un bureau et un cellier.
Disponible Consultez toutes nos offres sur :
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

19 m2
1 pièce
290€/mois
N° 9900671
26/08/2018
Idéal étudiant ou jeune travailleur. Studio en centre
ville de Marmande, 1er étage d'une résidence avec
parking. Pièce de vie avec cuisine équipée
(plaques, hotte, frigo, micro-ondes). Une cave.
Libre de suite. Loyer 290 E. Dépôt de garantie 270
E. Frais d'agence : 217.58E (soit en détail : frais...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Marmande

2 pièces
284€/mois
N° 10070765
13/10/2018

Location Appartement Marmande
45 m2
2 pièces
320€/mois
N° 10225537
01/12/2018
Appartement situé proche de la gare et des
commodités, au 1er étage d'un immeuble calme en
centre-ville de Marmande. Il se compose d'une
entrée avec deux grands placards double porte,
une cuisine ouverte aménagée et équipée, un
salon/séjour lumineux, une chambre avec salle de
bains et wc. ...
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Location Appartement Agen

88 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10036280
04/10/2018

Location Appartement Montayral

Appartement en bordure du Lot comprenant en rez
de chaussée 1 salon 1 cuisine 1 cellier ainsi qu' un
wc A l'étage 3 chambres dont une avec dressing 1
salle de bain avec wc Chauffage électrique Bonne
isolation
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Agen

A louer Centre ville de Marmande, proche gare, bel
appartement meublé comprenant une grande
pièce de vie avec coin cuisine équipée, une
chambre, une salle de bains, un wc. Idéal pour
personne seule. Libre de suite. Honoraires
d'agence 650 E (soit bail 383.45 E + état des lieux
266.55 E) DUCOS...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Location Appartement Marmande
39 m2
2 pièces
380€/mois
N° 9845773
03/08/2018
TYPE 2 EN REZ DE CHAUSSEE proche place du
Marché comprenant: un séjour avec coin cuisine,
une chambre, salle d'eau, wc. Une cour. Location
idéal pour retraité.
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Location Appartement Estillac

Dans rue piétonne, charmant T2 dans petite
copropriété. Entrée, séjour avec placard, cuisine
équipée, chambre et salle d'eau/wc. Double vitrage
- Chauffage gaz.etnbsp;
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Locations appartements 4 pièces

Locations maisons 3 pièces

Locations appartements 3 pièces

39 m2
2 pièces
450€/mois
N° 10217080
29/11/2018

TYPE 3 entièrement rénové comprenant: une
entrée, un salon/séjour avec coin cuisine non
équipée, 2 chambres, salle de bains, wc. LIBRE
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

110 m2
4 pièces
524€/mois
N° 10137664
02/11/2018

Location Appartement Marmande

A louer, à Marmande, proche lycée, dans impasse
calme, studio meublé comprenant 1 cuisine
équipée, 1 pièce de vie avec accès sur petite cour
sans vis à vis, 1 salle d'eau, wc + petit cellier de
rangement. Stationnement facile. libre de suite .
Dpe : F Honoraires de location : 253 E (soit bail
200...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

3 pièces
350€/mois
N° 10087636
18/10/2018

Location Appartement Marmande

TYPE 2 en REZ DE CHAUSSEE comprenant: un
salon/séjour avec coin cuisine, une chambre, salle
d'eau, wc.
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

23 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10345098
16/01/2019

Location Appartement Marmande

56 m2
3 pièces
700€/mois
N° 10291796
24/12/2018

53 m2
3 pièces
560€/mois
N° 10194760
22/11/2018
A deux pas du quartier piéton, charmante maison
de ville avec petite cour offrant sur 2 niveaux, 3
pièces principales + cuisine équipée us, wc et à
l'étage, salle d'eau/wc. Les plus = central gaz de
ville, double vitrage et petite cour à l'abri des
regards
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Location Maison Marmande
3 pièces
580€/mois
N° 10087637
18/10/2018
JOLIE MAISON DE TYPE 3 SUR SOUS SOL
COMPRENANT au rez de chaussée: un sous-sol,
au 1er étage: une entrée, un séjour avec cuisine
incorporée aménagée, 2 chambres, salle d'eau,
wc, jardin clos et arboré. LIBRE au 1er novembre
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Location Maison Sainte-bazeille

A 10 mn d'Agen, proche de tout accès. et proche
d'une zone commerciale. A louer F3 tout confort
entièrement meublé dans résidence sécurisée
avec gardien et piscine. Cuisine toute équipée
(four, micro-onde, plaques induction, frigo, lave
vaisselle), salon avec TV 110 cm, salle de bain
avec lave...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

61 m2
3 pièces
535€/mois
N° 9855211
08/08/2018
A louer à la limite de Ste Bazeille et Beaupuy,
dans les coteaux, maison comprenant une entrée,
une pièce de vie avec cuisine équipée, 2
chambres, 1 salle d 'eau. Jardin clôturé
d'entretien facile. Libre de suite. Honoraires de
location : 535 E.(soit bail 349.6 E + etat des lieux
185.40 E) DPE :...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619
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Locations maisons 4 pièces
Location Maison Beauville
96 m2
4 pièces
499€/mois
N° 10285927
22/12/2018
Dans centre bourg, agréable maison entièrement
rénovée et composée au rez de chaussée d'une
entrée, et d'un séjour avec coin cuisine équipée.
etnbsp;A l'étage, trois chambres et une salle d'eau
avec wc. Cave en sous sol. Jolie vue sur la vallée.
Chauffage et eau chaude individuel fioul.etnbsp;
Par LAROQUE IMMOBILIER - Tel : 0553968196

Location Maison Fumel
83 m2
4 pièces
560€/mois
N° 10268556
15/12/2018
A Fumel , disponible à partir du 15 janvier. Cette
maison à l'intérieur chaleureux vous offre un
agréable salon de 16m² avec une cuisine
indépendante. Le couloir dessert sur 2 belles
chambres dont un bureau, au sous sol se trouve
une chambre ainsi qu'une buanderie et un garage.
Jardin autour .
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Maison Marmande
83 m2
4 pièces
580€/mois
N° 10228555
02/12/2018
A louer, plein centre ville de Marmande, maison de
ville comprenant une entrée, un salon séjour, une
cuisine équipée, une buanderie, 1 wc, à l'étage
une salle d'eau, un wc, deux chambres dont une
accés sur petite terrasse couverte. Entièrement
refait à neuf . Libre de suite. DPE : Vierge ...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Location Maison Penne-d'agenais
90 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10204412
24/11/2018
Maison de plein pied neuve sur la commune de
Penne D'Agenais, Elles est composé d'un grand
salon de 32m², avec cuisine ouverte et un
débarras. Elle offre trois jolies chambres de
11m²,11m², et 12m², ainsi salle d'eau avec douche
à l'italienne. la maison possède une climatisation
réversible.
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612
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Location Maison Marmande

Location Maison Castelnau-sur-gupie

Location Maison Estillac

Location Immeuble Saint-vite

88 m2
4 pièces
730€/mois
N° 10195425
22/11/2018

99 m2
5 pièces
460€/mois
N° 10282875
20/12/2018

160 m2
5 pièces
900€/mois
N° 10122176
28/10/2018

500 m2
1 pièce
1500€/mois
N° 10304805
01/01/2019

A louer à Levignac de Guyenne, dans lotissement
neuf, maison neuve comprenant 1 pièce de vie
avec coin cuisine équipée, 3 chambres avec
placards , 1 cellier , 1 salle d'eau (vasque +
douche italienne+ placard). Terrain clos. Libre au
20.02.2019 . DPE C (Frais d'agence 730E soit bail
495.97 E + état...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Charmante maison de village à Castelnau sur
Gupie, village toutes commodités, (écoles, poste,
pharmacie ...) composée d'une entrée, un séjour,
une cuisine, salle de bains grand cellier et en
étage 3 belles chambres. Grand garage mais pas
de jardin LIBRE au 20.01.2019. DPE : E frais
d'agence 460 E...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Aux portes d'Agen, campagne non isolée, agréable
maison pierre avec dépendances attenantes. En
rch, coin jour avec séjour, salon, cuisine
aménagée + en étage, coin nuit de 3 chambres,
salle d'eau et salle de bains. Sanitaires à chaque
niveau.etnbsp;Parc sur devant maison. Terrain sur
l'arrière.
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Local d'environ 500 m2 situé dans la zone
artisanale de St Vite (proche Fumel (Lot et
Garonne)). Le bâtiment comprend: - un rideau
métallique - une porte de service - grande hauteur
sous toiture, possibilité de créer une mezzanine. Parking extérieur Convient très bien à une
entreprise...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0614563864

Location Maison Marmande

Location Maison Saint-sylvestre-sur-lot

4 pièces
630€/mois
N° 9824015
26/07/2018

Locations maisons 5 pièces et +

Disponible au 15 mars pour cause de renovation :
Dans un quartier calme et résidentiel , cette
maison de plain-pied vous propose: une entrée ,
une cuisine aménagée dont le mobilier est neuf,
une arrière cuisine donnant accès a un garage, un
séjour , 4 chambres, une salle de bains et wc
séparé. ...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Maison Ruffiac

Location Maison Hautefage-la-tour

99 m2
5 pièces
500€/mois
N° 10356831
19/01/2019

125 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10238880
05/12/2018

A louer à Ruffiac, petit village de campagne,
proche de Casteljaloux, maison comprenant en rdc
: 1 salle à manger avec coin cuisine aménagée, 1
salon, 1 suite parentale composée d'une chambre
et d'une salle d'eau, En étage : 2 chambres et une
salle de bains et Wc, grand pallier pouvant faire
office...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

HAUTEFAGE LA TOUR - LOT ET GARONNE A
LOUER- Maison de Bourg ancienne très bon état 3
chambres, une cuisine équipée et aménagée avec
cheminée, salon spacieux avec balcon et vue sur
la vallée. Une salle de sport ou de jeux donnant
sur une terrasse exposée au sud. Poêle à bois.
jardin et Garage.
Par AGENCE SOULYANE - Tel : 0687320360

Location Maison Saint-georges

Location Maison Gontaud-de-nogaret
158 m2
5 pièces
610€/mois
N° 10226735
01/12/2018

112 m2
5 pièces
660€/mois
N° 10352359
17/01/2019
A louer à Gontaud de Nogaret, superbe maison
entièrement restaurée comprenant un séjour avec
cuisine équipée, un salon, 3 chambres dont 2 avec
placards, 1 salle d'eau, 1 wc. Terrasse couverte et
découverte donnant sur le jardin clôturé. Un grand
garage fermé par portail électrique. Maison très...
Par DUCOS PROPERTY IMMOBILIER - Tel :
0553840619

Location Immeuble Agen
108 m2
5 pièces
870€/mois
N° 10097773
21/10/2018

105 m2
5 pièces
750€/mois
N° 10268557
15/12/2018

DANS QUARTIER CALME proche centre ville de
Mde, villa de type 4 de plain pied comprenant: une
entrée, un salon/séjour avec cheminée, une
cuisine séparée aménagée, 3 chambres, salle de
bains, wc, grand garage avec mezzanine, jardin
clos et arboré avec abri de jardin.
Par Maurig immobilier - Tel : 0553645000

Location Maison Laroque-timbaut

!!!MAISON MEUBLÉE!!! Maison de campagne
meublée du côté de Saint Georges, Cette maison
de plein pieds se compose d'une entrée donnant
sur une première chambre de 20m². La maison
dispose d'un agréable séjour de 25m² avec poêle,
et d'une cuisine de 29m2 donnant sur une
terrasse. Le couloir...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

195 m2
8 pièces
1000€/mois
N° 10264153
14/12/2018

A Laroque Timbaut, belle maison de 108 m² sur
sous-sol complet avec une entrée, un salon, une
cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, un wc,
une salle d'eau. Garage attenant et joli terrain.
Par LAROQUE IMMOBILIER - Tel : 0553968196

Location Maison Penne-d'agenais
120 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9917194
01/09/2018

Location Local commercial
Castelmoron-sur-lot

Penne d'Agenais - Lot et Garonneetnbsp;maison
ancienne en pierre rénovée, F5 , 120 m²
habitables, au rez-de-jardin : entrée, avec grand
dégagement, séjour/salon de 35m² avec
cheminée, cuisine nue indépendante, à l'étage : 3
chambres, salle de bain, salle d'eau, WCJardin de
60m² privatif avec vue...
Par AGENCE SOULYANE - Tel : 0687320360

Location Maison Penne-d'agenais
204 m2
6 pièces
825€/mois
N° 10088438
18/10/2018

30 m2
2 pièces
3000€/mois
N° 10138793
03/11/2018
Au coeur de Castelmoront, dans une rue passante
avec parking à deux pas, local commercial sur
deux niveaux comprenant vitrine, boutique en rez
de chausséé et bureau à l'étage. Wc et douche
Possibilité de petite boutique ou bureau. Achat
possible.
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Location Immeuble Agen

Avec vue sur l'une des plus belles bastides du
Lot-et-Garonne, cette maison contemporaine vous
offre entrée, séjour-salon, cuisine, dégagement,
salle de bains, W.C, 4 chambres, cuisine d'été,
dégagement, débarras, salle d'eau, W.C.
Dépendance : 1 double garage. Terrain de 3000m²
avec 1 puits.
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Locations autres
Location Immeuble Agen
600 m2
6600€/mois
N° 10326208
09/01/2019

HOMELAND Transaction vous propose dans un
bâtiment récent une surface à usage de bureaux
au premier étage (avec ascenseur) d'un immeuble
de bon standing, disponible à la location sur la ville
d'AGEN. Dans un bâtiment récent et en bon état,
à seulement deux pas du centre-ville d'Agen, du
parc des...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0614563864
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Bureaux à louer, idéalement situés avec une
bonne visibilité sur un axe passant en périphérie
d'Agen. Ancienne bâtisse de caractère rénovée en
bureaux. Elle est composée d'un espace cuisine,
de sanitaires, de bureaux et d'une salle de réunion.
Elle bénéficie également d'un espace vert et de...
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

268 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 10067527
12/10/2018
Local commercial en très bon état, composé d'un
Hall d'exposition, d'un dépôt et de bureaux. Situé
sur une route passante en sortie d'Agen. Ce local
bénéficie également d'un parking.etnbsp;
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Location Immeuble Agen
191 m2
9 pièces
2500€/mois
N° 10067526
12/10/2018
Bureaux de plus de 190 m² en très bon état.
Aménagés et équipés de 200 m linéaire de
placard, Climatisation. Facilité de
stationnement.etnbsp;
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

L'IMMOBILIER LOT ET GARONNE 47
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 janvier 2019

Location Immeuble Agen
32 m2
450€/mois
N° 10043044
06/10/2018

Local commercial à louer totalement rénové 32 m²
env.Sur une avenue passante en direction de la
gare d'Agen.Disponible dès le 15
septembre.etnbsp;etnbsp;etnbsp;
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Location Immeuble Agen
82 m2
1000€/mois
N° 9976657
18/09/2018

Idéalement placé, local professionnel avec vitrine
'pignon sur rue' d'environ 80 m2.etnbsp;Toute
profession ce local vous offre l'opportunité d'un
visuel sur un boulevard passant,A visiter sans
tarder.
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Location Local commercial
Bon-encontre
1970 m2
36€/mois
N° 9945624
08/09/2018

A louer BON ENCONTRE (AGEN-SUD) (Bord RN
113) Local commercial (ou Industriel) de 1970M2 +
Cour intérieure (chaussée lourde) de 1500M2 Dans Centre Commercial de REDON à
47140-BON ENCONTRE (AGEN SUD) Loyer
40E;/M2/An HT HC HF pour le bâtiment de de
10euro;/M2/An HT HC HF pour la cour de 1500M2
-...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0646183588

Location Immeuble Agen
66 m2
550€/mois
N° 9929131
05/09/2018

Local à louer dans rue piétonne en c?ur de
ville.etnbsp;Environ 65 m² composé, d'une entré et
d'un couloir desservant 2 bureaux ainsi qu'une
salle de réunion. Sanitaires et coin
repas.etnbsp;Différentes possibilités
d'aménagement selon usage de commerce ou de
local professionnel.etnbsp; etnbsp;...
Par AGEN IMMOBILIER - Tel : 0553660933

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/10

