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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Poitiers 

15 m2
1 pièce
42000€
N° 16000285
27/03/2023

Belle chambre étudiante,au coeur de ville de
Poitiers, idéalement bien située Rue Aliénor
d'Aquitaine dans une résidence sécurisée au rez
de chaussée. Une belle pièce avec son cabinet de
toilette, la douche et les toilettes sont sur le palier. 
Ville étudiante et dynamique A voir rapidement! -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658493147

Vente Appartement
Chasseneuil-du-poitou 

300 m2
1 pièce
195120€
N° 15906941
02/03/2023

CHASSENEUIL - Pour investissement ou activité,
local sur deux niveaux avec possibilité de rajouter
un appartement au dessus loué 450 euros mois.
Renseignements complémentaires sur demande....
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site  .
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Appartement Poitiers 

16 m2
1 pièce
70000€
N° 15545655
07/12/2022

Thomas Machu, conseiller en immobilier : ALCB
IMMO etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; STUDIO POITIERS PLATEAU
POUR INVESTISSEMENT LOCATIF Au
etnbsp;c?ur d'un secteur chargé d'histoire, entre la
place de la Liberté, l'hôtel Fumé...
Par ALCBGROUP - Tel : 0648814392

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Poitiers 

47 m2
2 pièces
119950€
N° 16219854
19/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement type T2,45 m²
habitables. Balcon, cellier, place de parking
privative en box. Au pied du centre-ville. 86000
Poitiers, entre le Pont Neuf et le Pont St-Cyprien.
Proximité des commerces, écoles, collège. Au
3ème étage...
Par OREQAPIME - Tel : 0549520123

Vente Appartement Poitiers 

40 m2
2 pièces
82500€
N° 16202535
15/05/2023

Appartement 2 pièces 40 m2 à POITIERS 86000.
Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.  Notre
agence vous propose cet appartement de Type2
au 3ème et dernier étage de la résidence
KALEIDO,  actuellement loué 415 euros HC.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2007. Il se...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Poitiers 

30 m2
2 pièces
99500€
N° 16117819
24/04/2023

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE DE CODE
Charmant appartement T2 libre dans un cadre
verdoyant à proximité immédiate campus Poitiers.
Il est composé d'une entrée avec placard, pièce de
vie donnant sur loggia, coin cuisine semi équipée,
petite chambre et salle de bain avec WC.  Place de
parking privée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658818861

Vente Appartement Poitiers 

56 m2
2 pièces
200800€
N° 16107248
24/04/2023

Lot de 2 appartements dans un immeuble
entièrement restauré dans le centre ville de
Poitiers : - un studio de 21 m2 - un T2 de 35 m2
Localisation : Les biens se trouvent dans le
centre-ville de Poitiers, dans un quartier calme et
proche de toutes commodités. La gare SNCF se
trouve à 400m, ainsi que...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Poitiers 

36 m2
2 pièces
87500€
N° 16088334
20/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de
36,92 m2 situé en rez-de-jardin dans une
résidence récente sur la commune de Poitiers.
Vous serez séduit par son agencement et son
jardin. Actuellement loué 444EUR CC, date de fin
de bail 08/2025. Idéal...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Poitiers 

33 m2
2 pièces
109900€
Hono. : 5.27%
N° 15922774
06/03/2023

Appartement type 2 d'une superficie de 33 m2
situé Rue du Général Sarrail à Poitiers Taxe
fonciére: 619E Charges de copropriété annuelles:
481E Locataire en place 550E par mois Chauffage
électrique Chauffe-eau plat Double vitrage PVC
Internet fibre Etc  Surface CARREZ : 33 m² Prix de
vente 109 900...
Par REZOXIMO - Tel : 0663333300

Vente Appartement Poitiers 

43 m2
2 pièces
110000€
N° 15888099
25/02/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement T2,43 m²
habitables, 2 pièces, 1 chambre, cave et terrasse.
86000 Poitiers, centre-ville. Dans un ensemble
immobilier de 3 appartements, au 1er étage, avec
vue sur le parc de Blossac : séjour, cuisine,
chambre et...
Par OREQAPIME - Tel : 0549520123

Vente Appartement Poitiers 

59 m2
2 pièces
115000€
N° 15701312
12/01/2023

A Poitiers , joli appartement bien exposé et
entretenu , de même que le bâtiment qui est
entretenu et sécurisé par un digicode. L'agence
Efficity , votre estimateur en ligne, propose un
appartement de 59 m2 loi carrez , composé d'une
pièce de vie, une cuisine ouverte aménagée ,
agréable balcon de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0666426250

Vente Appartement Poitiers 

47 m2
2 pièces
118000€
N° 15531301
01/12/2022

Situé aux Rocs, à Poitiers (86000), venez
découvrir le charme de la vie en ville à moins de
2min de la gare de Poitiers. Appartement de type 2
d'une surface de 47.35m².  Rare, appartement en
rez-de-chaussée, offrant de très beaux. 
L'appartement se compose d'une entrée de 1.40m²
desservant une...
Par AGENCE FONCIERE POITOU - Tel :
0549000600

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Buxerolles 

68 m2
3 pièces
135400€
N° 16215410
18/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement T3 récent, 68 m²
habitables, 2 grandes chambres, dernier étage,
balcon, parking privatif, petite copropriété, proche
tout. Buxerolles 86180, proche centre-ville, bus à
50 m, gare TGV avec trains directs vers
Bordeaux...
Par OREQAPIME - Tel : 0549520123

Vente Appartement Poitiers 

65 m2
3 pièces
147800€
N° 16215409
18/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement type T3,65 m²
habitables, 2 chambres. Balcon, place de parking
privative. 86000 Poitiers, quartier Demi-Lune. 5
min de la gare et 8 min du centre-ville. Proximité
des commerces, écoles, collège. Au 1er étage
d'une...
Par OREQAPIME - Tel : 0549520123

Vente Appartement Poitiers 

63 m2
3 pièces
129500€
N° 16202543
15/05/2023

POITIERS 86000. Notre agence vous propose cet
appartement de Type3 au rez-de-chaussée,
actuellement loué d'une superficie de 63m2.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2011. Il se compose d'un
grand salon avec cuisine séparée, de deux
chambres, d'une salle de bains, et...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Buxerolles Centre
ville

64 m2
3 pièces
128500€
N° 16132740
27/04/2023

Appartement 3 pièces d'environ 64,45 m² à vendre
à BUXEROLLES (86180). - Exclusivité : Au centre
ville de Buxerolles, à deux pas de la mairie et du
centre commercial, appartement de type 3 au
deuxième et dernier étage comprenant entrée
desservant grand séjour-salle à manger donnant
sur balcon,...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140
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Vente Appartement Poitiers 

70 m2
3 pièces
133500€
N° 16112585
24/04/2023

Appartement Poitiers 3 pièce(s) 70 m2 -
Appartement de type T3 se situant au 2e et dernier
étage d'une résidence récente avec place de
parking. Le logement d'environ 70m² est composé
d'une pièce de vie d'environ  21m² donnant sur un
balcon d'environ 5m², d'une cuisine aménagée et
équipée d'environ...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Vente Appartement Poitiers 

70 m2
3 pièces
239000€
Hono. : 4.5%
N° 16097710
22/04/2023

Appartement Type 3 d'une superficie de 70 m2
situé au rez-de-chaussée Pièce de vie agréable de
37 m2 avec lumière traversante Rue
Alsace-Lorraine Chauffe eau électrique Chauffage
électrique Meunuiserie double vitrage Pas de
travaux à prévoir A VISITER RAPIDEMENT !!!!
Surface CARREZ : 70 m² Prix de...
Par REZOXIMO - Tel : 0663333300

Vente Appartement Bignoux TERCAƒA©

47 m2
3 pièces
88000€
N° 16090666
21/04/2023

TERCE - APPART T2 - 1 CHAMBRE + BUREAU 
JOVIMMO votre agent commercial StÃ©phane
PERRIOLAT - 06 19 03 39 56 Appartement de
type 2, rÃ©novÃ© en 2003 avec beaucoup de
charme. Vous allez profiter dâE un environnement
chaleureux et calme toute lâE annÃ©e. Cet
appartement est idÃ©al pour une premiÃ¨re...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0619033956

Vente Appartement Poitiers 

55 m2
3 pièces
148000€
Hono. : 5.71%
N° 16032024
04/04/2023

IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF ETUDIANT
ET COURTE DUREE  A 300 mètres de l'église
Notre Dame et des halles du marché. Dans un
bâtiment historique bien entretenu et proche de
toutes commodités : transports, faculté et
commerces.  Profitant du charme de l'ancien, ce
bel appartement T3 duplex s'organise...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0648814392

Vente Appartement Poitiers 

55 m2
3 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 16032023
04/04/2023

T3 ENTIEREMENT RENOVE A 5 MINUTES DU
CENTRE-VILLE. IDEAL INVESTISSEMENT
LOCATIF OU PREMIER ACHAT Secteur
Montgorges MAILLOCHON proche toutes
commodités (transports et commerces). T3 en
RDC de 54 m² entièrement rénové en 2022. Cet
appartement traversant bénéficie d'une belle
luminosité et comprend :...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0648814392

Vente Appartement Poitiers 

62 m2
3 pièces
114800€
N° 16028572
04/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement type T3,62 m²
habitables. Balcon, piscine, place de parking
privative. 10 min à pied du centre-ville et de la
gare. 86000 Poitiers, quartier des Rocs. Proximité
des commerces, écoles, collège. Au 3 ème et
dernier...
Par OREQAPIME - Tel : 0549520123

Vente Appartement Chatellerault 

64 m2
3 pièces
50000€
N° 15505512
25/11/2022

Bel appartement, 3 pièces de 63 m² au 2ème
étage avec ascenseur dans résidence calme et
sécurisée.  Cet appartement est composé d'une
pièce de vie lumineuse de 17m² et une cuisine de
9m² donnant toutes les deux sur un balcon exposé
Est. Le séjour dessert un couloir donnant sur une
chambre de 12m²...
Par SIMPLY IMMO - Tel : 0981757734

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Poitiers 

76 m2
4 pièces
176000€
Hono. : 3.53%
N° 16223531
20/05/2023

Bel appartement de 76 m² (loi Carrez) avec vue
sur parc arboré (entretien par jardinier), situé
proche facultés, commerces, services, transports
et proximité du centre ville. Très belle luminosité,
trois chambres, salon, salle d'eau, avec balcon
(store électrique), donnant sur le parc. Huisseries...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601767063

Vente Appartement Poitiers 

76 m2
4 pièces
176000€
Hono. : 3.53%
N° 16188594
12/05/2023

Bel appartement de 76 m² (loi Carrez) avec vue
sur parc arboré (entretien par jardinier), situé
proche facultés, commerces, services, transports
et proximité du centre ville. Très belle luminosité,
trois chambres, salon, salle d'eau, avec balcon
(store électrique), donnant sur le parc. Huisseries...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601767063

Vente Appartement Poitiers 

75 m2
4 pièces
55000€
N° 16112827
24/04/2023

Dans la commune de Poitiers, immobilier à vendre
avec cet appartement disposant de 3 chambres.
L'appartement comporte 3 chambres et un espace
cuisine. La surface plancher intérieure est
d'environ 75m2. Le prix de mise en vente est fixé à
55 000 EUR. Si vous souhaitez visiter ce logement
ou en...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Poitiers 

76 m2
4 pièces
176000€
Hono. : 3.53%
N° 16061233
13/04/2023

Bel appartement de 76 m² (loi Carrez) avec vue
sur parc arboré (entretien par jardinier), situé
proche facultés, commerces, services, transports
et proximité du centre ville. Très belle luminosité,
trois chambres, salon, salle d'eau, avec balcon
(store électrique), donnant sur le parc. Huisseries...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601767063

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Poitiers 

107 m2
5 pièces
283500€
N° 16223374
20/05/2023

Découvrez ce beau cinq pièces idéalement situé
dans une rue calme sur le Plateau de Poitiers. L'
appartement traversant lui assure une luminosité
optimale tout au long de la journée et la belle
hauteur sous plafond du salon de 36 m2  lui
confère une atmosphère spacieuse et aérée. Vous
disposerez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676325059

Vente Appartement Poitiers 

102 m2
5 pièces
128000€
N° 16136757
28/04/2023

Appartement Poitiers 5 pièce(s) 102 m2 - Proche
de toutes commodités, dans une résidence avec
ascenseur, Appartement 5 pièces de 102 m² à
remettre au gout du jour,  Cet appartement vous
offre entrée séjour, cuisine, 4 chambres, 1 wc,
loggia, balcon, cellier, cave, débarras. dont 6.67 %
honoraires...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Vente Appartement Poitiers 

111 m2
5 pièces
335000€
N° 16112584
24/04/2023

Appartement Poitiers 5 pièce(s) 111.87 m2 -
Découvrez un appartement atypique au coeur de
Poitiers. Situé au rez-de-chaussée, ce bien
d'exception dispose d'une magnifique terrasse
pour profiter des beaux jours en toute tranquillité.
L'appartement se compose de 3 chambres
spacieuses avec dressing,...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Vente Appartement Chatellerault 

84 m2
5 pièces
55000€
N° 15958228
16/03/2023

A saisir appartement de 82m² au c?ur de
Châtellerault.  Il est situé au 4ème et dernier étage
sans ascenseur, dans une copropriété de 30
logements, à proximité de la piscine.  Il est
composé :  Salon de 10m², salle à manger de
16m², cuisine de 6m² (possibilité de faire qu'une
grande pièce de vie de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661960593

Vente Appartement Chatellerault 

82 m2
5 pièces
57000€
N° 15910705
03/03/2023

A vendre à Chatellerault , proche du centre ville
,des écoles du cinéma les 400 COUPS , piscine et
des commerces ,appartement de 3 chambres ,
situé au 4 étage ( sans ascenseur )  avec un accès
sécurisé avec interphone et digicode . Cet
appartement d'environ 82 M2 se compose  d'une
entrée ,un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666764890
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Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Vaux 

68 m2
1 pièce
39000€
N° 16106466
23/04/2023

Era Argu's immobilier vous propose cette maison
en pierre à rénover sur la commune de Vaux en
Couhé. Située dans un hameau calme en bordure
de bois. Entièrement à rénover avec l'eau et
l'électricité, la toiture est en parfait état. Une
grange à réhabiliter. Jardin attenant de 1 729 m² et
une...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Colombiers 

31 m2
1 pièce
15000€
Hono. : 28.56%
N° 16102210
23/04/2023
L'agence NOVIO vous propose à la vente, en
EXCLUSIVITÉ, sur la commune Colombiers (86) :  
Une maison d'habitation individuelle composée
d'une pièce principale d'environ 31 m2, des
combles potentiellement aménageables, d'une
cave de 31 m², le tout sur un terrain de 198 m² bâti
inclus. La maison...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Vente Maison Gouex 

1 pièce
44000€
N° 15728786
19/01/2023

GOUEX - GRANGE DE 155 M2  JOVIMMO votre
agent commercial StÃ©phane PERRIOLAT - 06 19
03 39 56 Grange avec gros Å'uvre en bon Ã©tat,
une toiture neuve, de 155 m2 au sol (13m *12 m).
et raccordÃ©e eau et Ã©lectricitÃ© sur un terrain
de 429 m2. Ce bien raccordable au tout Ã  lâE
Ã©gout.  REF :...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0619033956

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Avanton 

57 m2
2 pièces
114800€
N° 16161635
05/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Maison de plain-pied, 57 m²
habitables, 2 pièces, 1 chambre, sur terrain de 518
m² environ. 86170 Avanton. Petite longère en
pierre sur terrain clos, à 800 m des commerces et
écoles. Cuisine / séjour, salon, 1 chambre, salle...
Par OREQAPIME - Tel : 0549520123

Vente Maison Availles-limouzine 

45 m2
2 pièces
16500€
N° 16156635
04/05/2023

Petite maison de ville mitoyenne, à étage et sans
terrain, 45 m² de suface habitable, 1 chambre,
chauffage électrique, tout à l'égout ... Habitable de
suite. 1 cuisine de 19,50 m² (1 hotte et 1 cheminée
fermée), 1 débarras de 3 m² (1cumulus et 100 l) et
1 WC de 1,10 m². À l'étage, 1 palier de 2 m²,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672372170

Vente Maison Civray 

47 m2
2 pièces
29000€
N° 16106459
23/04/2023

Era immobilier agence Argu's vous propose cette
maison offrant une surface habitable de 47 m².
Comprenant séjour avec cuisine, chambre, salle
d'eau avec WC, débarras au rez-de-chaussée ;
grenier à l'étage. Cave avec accès à la rivière et
courette. Honoraire d'agence à la charge du
vendeur. Ce bien...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Chatain 

41 m2
2 pièces
22000€
N° 16106453
23/04/2023

Era immobilier agence argus vous propose cette
petite maison à rénover comprenant deux pièces
dont une avec coin cuisine au rez-de-chaussée ;
grenier aménageable à l'étage. Garage et terrain
non attenant le tout sur une surface de 633 m².
Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Ce
bien vous est...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Lizant 

41 m2
2 pièces
24000€
N° 16106450
23/04/2023

Entre Civray et Ruffec, maison de campagne à
rénover entièrement offrant 41 m² comprenant 2
pièces, une grange attenante au rez-de-chaussée;
un grenier  aménageable. Terrain en face de la
maison avec dépendance. Honoraires à la charge
du vendeur. Ce bien vous est proposé par
Matthieu RSAC n°...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Chaunay 

79 m2
2 pièces
55000€
N° 16106423
23/04/2023

L'agence ERA Argu's Immobilier vous présente
cette maison à rénover  située dans un milieu rural
et naturel. Cette maison comprend une grande
salle à manger/cuisine de 27m2, une salle de
bains de 4 m2 avec toilettes séparés et une
chambre de 40 m2. Ce bien comporte également 
un grand garage de 56...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Chatain 

45 m2
2 pièces
50000€
N° 16106414
23/04/2023

Era Argus Immobilier vous propose ce pavillon de
plain-pied à rafraichir sur la commune de Chatain
comprenant une pièce de vie avec coin cuisine,
une chambre, salle d'eau et WC. En annexe, un
garage . Le tout sur un terrain de 1550 m² avec
une vue imprenable sur la vallée de la Charente.
Honoraires...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Usson-du-poitou 

50 m2
2 pièces
45000€
N° 16101333
23/04/2023

Au centre du triangle formé par Poitiers, Limoges
et Angoulême, riche d'un patrimoine architectural
qui témoigne de sa longue histoire, Usson est un
village dynamique. Il est situé dans le sud de la
Vienne sur les bords de la Clouère dans le
centre-ouest de la France, en région
Nouvelle-Aquitaine....
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Saint-sauvant 

59 m2
2 pièces
46860€
Hono. : 10.62%
N° 15944200
12/03/2023

Saint-Sauvant, dans un lieu-dit. Maison en pierres
à rénover entièrement. Rez-de-chaussée de 59 m2
comprenant séjour, salle de bains, WC, chambre.
A l'étage, combles aménageables de 59 m2.
Aucun système de chauffage. Les 2 dépendances
en pierres offrent un beau potentiel
d'aménagement. Aucun vis à...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0679602191

Vente Maison Saint-sauvant 

59 m2
2 pièces
37630€
Hono. : 11.89%
N° 15939584
11/03/2023

Saint-Sauvant, dans un lieu-dit. Maison en pierres
à rénover entièrement. Rez-de-chaussée de 59 m2
comprenant séjour, salle de bains, WC, chambre.
A l'étage, combles aménageables de 59 m2.
Aucun système de chauffage. Dépendance en
pierres de 35 m2 offrant un beau potentiel
d'aménagement. Aucun vis...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0679602191

Vente Maison Saint-sauvant 

59 m2
2 pièces
15000€
N° 15535284
01/12/2022

S'installer dans une villa sur le territoire de
Saint-Sauvant. La maison est constituée d'une
chambre et un espace cuisine. La surface
intérieure fait 59m2 loi Carrez. Aisin qu'un garage /
sous sol complet d'environ 58m2. À l'extérieur, le
bien vous offre un jardin occupant 1000m2. Cette
habitation...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montmorillon 

91 m2
3 pièces
75000€
N° 16225955
20/05/2023

A16490 - Proche de Montmorillon dans un petit
hameau à la campagne. La maison est spacieuse
avec un salon et véranda, cuisine et salle de bains
au rez-de-chaussée et à l'étage 2 chambres avec
une salle d'eau. Chauffage -pompe à chaleur.
Grange, garage, atelier et jardin attenant. Les
informations...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Savigne 

92 m2
3 pièces
97000€
N° 16194561
13/05/2023

Era Immobilier agence Argus vous présente  ce
corps de ferme à rénover sur la commune de
Savigné, idéalement situé dans un cadre
champêtre. Cette propriété comprend une cuisine,
trois pièces, une salle de bains et des toilettes. Le
grenier, partiellement aménageable offre des
possibilités...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686
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Vente Maison Saulge 

52 m2
3 pièces
45000€
N° 16186502
11/05/2023
Idéal pour un premier achat ou pour un
investissement locatif. Située à Saulgé à 10
minutes de Montmorillon, je vous propose cette
maison de plain pied d'environ 52 m² habitables
sur un terrain de 350 m² environ. Elle se compose
d'une entrée avec placard, de deux chambres de
10 m² chacune dont une...
Par SAFTI - Tel : 0669523416

Vente Maison Chaunay 

67 m2
3 pièces
108000€
N° 16167267
06/05/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
vente un pavillon de plain-pied d'une surface
habitable de 67m² sur la commune de Chaunay.
Ce pavillon est composé d'une pièce de vie avec
coin cuisine, de deux chambres, une salle d'eau,
wc séparé, buanderie, une véranda. Jardin clos et
dépendance....
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Availles-en-chatellerault 

48 m2
3 pièces
116500€
N° 16165768
06/05/2023

De NOUVEAU à la vente suite à un désistement 
Belle fermette à rénover avec de belles possibilités
au coeur du village d'Availles en Chatellerault,
grenier aménageable, de nombreuses
dependances et grange, la maison a une belle
pièce de vie et sa cuisine ouverte 1 chambre et 1
bureau , salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658493147

Vente Maison Saint-gaudent 

56 m2
3 pièces
76000€
N° 16106469
23/04/2023

Era Immobilier agence Argu's vous propose cette
maison sur la commune Saint Gaudent à 5
minutes en voiture de Civray cette Jolie maison
offre une surface habitable de 56 m2, elle
comprend une véranda, cuisine, salle à manger,
chambre et une salle d'eau  avec WC. Grange
attenante à la maison pouvant...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Blanzay 

83 m2
3 pièces
79000€
N° 16106461
23/04/2023

Era Immobilier agence Argu's vous propose cet
ancien corps de ferme à rénover dans le civraisien
avec maison d'habitation composée de trois pièces
et sanitaires. Chauffage central fioul. Grange
attenante à la maison de 89m² et four à pain.
Autres dépendances en face dont anciennes
écuries,...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Civray 

62 m2
3 pièces
97000€
N° 16106445
23/04/2023

ERA Immobilier by Argu's vous propose à la vente
un pavillon sur sous-sol actuellement loué. Cette
maison d'une surface habitable de 62 m² est
composée d'une entrée, séjour double, une cuisine
aménagée, de deux chambres, d'une salle d'eau et
d'un wc. Au rez-de-chaussée, un sous-sol intégral
composé...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Civray 

103 m2
3 pièces
41000€
N° 16106441
23/04/2023

Au centre ville de Civray , proche de la rivière ,
maison de ville à rénover sur deux niveaux et plus
de 100m². Cuisine et séjour au rez de chaussée,
deux chambres dont une avec dressing et salle de
bains au premier étage. grenier aménageable.
Honoraires d'agence à la charge du vendeur Ce
bien vous...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Champniers 

92 m2
3 pièces
90000€
N° 16106412
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
vente une maison de plain pied d'une surface
habitable de 92 m² composée d'une entrée dans la
cuisine aménagée, un séjour, deux chambres, une
salle d'eau et un wc. Deux jardins non attenants
dont un idéal pour un potager, grenier
aménageable....
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Usson-du-poitou 

82 m2
3 pièces
24950€
N° 16106411
23/04/2023

En exclusivité chez ERA Argus Immobilier. Située
au coeur de l'Usson du Poitou, à proximité de
toutes les commodités, cette propriété a un grand
potentiel. Actuellement, elle se compose de deux
pièces au rez-de-chaussée et d'une grande pièce
au premier étage. C'est une toile vierge qui attend
une...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Civray 

63 m2
3 pièces
50000€
N° 16106407
23/04/2023

Era immobilier agence Argu's vous propose cette
maison à rénover d'une surface habitable de 63
m². Comprenant séjour avec  coin cuisine, deux
pièces en enfilade de 19 et 15 m², salle d'eau avec
wc au rez-de-chaussée ; grenier aménageable en
partie à l'étage. Chaufferie, toits et jardin clos le
tout...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Charroux 

111 m2
3 pièces
30000€
N° 16106390
23/04/2023

ERA Immobilier Agence ARGU'S vous propose
cette maison de ville sur la commune de Charroux
à rénover. Comprenant cuisine, séjour de 22 m2,
cellier et WC au rez-de-chaussée ; palier, deux
chambres de 26 m2 et 18 m2, dressing, salle d'eau
et WC à l'étage. Grenier aménageable d'une
surface d'environ...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Sommieres-du-clain 

50 m2
3 pièces
25000€
N° 16106379
23/04/2023

ERA Immobilier Agence ARGU'S  vous propose
cette maison à rénover entièrement sur la
commune de Sommiéres Du Clain. Comprenant
deux pièces de 31 m2 et 19 m2 au
rez-de-chaussée ; grenier aménageable sur une
partie d'environ 30 m2. Le tout sur un jardin de 888
m2. Honoraires d'agence à la charge du...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Saint-maurice-la-clouere 

61 m2
3 pièces
119000€
N° 16106377
23/04/2023

ERA Immobilier Agence Argu's vous propose ce
pavillon de plain pied comprenant entrée dans
séjour ouvert sur cuisine aménagée, 2 chambres,
salle d'eau, wc et garage attenant. Cour et jardinet.
Loué 560  euros par mois. Possibilité d'acheter
simultanément la référence 344 pour
investissement...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Civray 

65 m2
3 pièces
70500€
N° 16106375
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
vente une maison louée sur la commune de
Civray. Ce pavillon sur sous-sol est composé d'une
pièce de vie avec cuisine aménagée, deux
chambres, une salle d'eau et un wc. Cette maison
est vendue louée, loyer annuel 4800 euros.
Honoraire à la charge des...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Sommieres-du-clain 

90 m2
3 pièces
65000€
N° 16106374
23/04/2023

ERA Immobilier Agence ARGU'S vous propose
cette maison à rénover sur la commune de
Sommières Du Clain. Comprenant  cuisine, séjour,
chambres, salle d'eau, WC, débarras, cellier au
rez-de-chaussée ; grenier aménageable en partie
à l'étage. Nombreuses dépendances dont atelier,
hangars, granges. le...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Vente Maison Savigne 

77 m2
3 pièces
90000€
N° 16106370
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
vente une longère de 77 m² habitable composée
d'une entrée dans la cuisine, un séjour, deux
chambres, salle d'eau et toilettes. Un jardin en
deux parties et une grange. Maison à rafraichir,
secteur calme Honoraire à charge vendeur Les
informations sur...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686
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Vente Maison Thure 

3 pièces
147700€
N° 15980228
22/03/2023

86540-THURE-Proche de l'école primaire de
Besse, maison rénovée de plain pied, composée
d'un salon séjour cuisine aménagée et équipée,
avec pole à granulés, mezzanine, 2 chambres,
salle d'eau avec WC sur un terrain de 409 m².
Budget  147700  euros d'honoraires à la charge du
vendeur Mandat n°...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621122310

Vente Maison Chatellerault 

55 m2
3 pièces
108000€
N° 15953869
15/03/2023

A découvrir cette agréable petite maison en pierre
dans un quartier tranquille de Châtellerault. La
parfaite alliance de la ville avec toutes ces
commodités, du jardin et du bord de l'eau (en
contrebas) pour les amoureux de la pêche. Elle est
composée :  Au rez-de-chaussée, Hall d'entrée,
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661960593

Vente Maison Angles-sur-l'anglin 

50 m2
3 pièces
50990€
N° 15823071
10/02/2023

ANGLES SUR L'ANGLIN  l'un des plus beaux
villages de France  à 10 mm de LA ROCHE
POSAY et 30 mm CHÂTELLERAULT  gare TGV  (
1 h 30 Paris ) et Autoroute A 10.  MAISON DE
PAYS de1820 en très bon état, offrant séjour,
cuisine, une chambre ,un bureau sdb wc +grenier
au dessus aménageable  environ 30 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789664502

Vente Maison Availles-limouzine 

53 m2
3 pièces
44000€
N° 15797063
07/02/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : 86460, Availles-Limouzine. Au
c?ur du bourg, proximité des commerces et de
l'école. Entrée au rez-de-chaussée par le garage
de 31 m² (beau potentiel d'aménagement en pièce
de vie). Au 1er étage : cuisine, séjour de 18 m²,
salle...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0549520123

Vente Maison Civray 

95 m2
3 pièces
91300€
N° 15800382
04/02/2023

Jolie petite maison ancienne, avec beaucoup de
cachet, deux chambres, dans un village de la
Vienne, proche de Civray. La maison est habitable
en rez-de-chaussée (et il y a une chambre à
l'étage aussi) et une expansion est possible grâce
au hangar attenant à la maison. Un joli jardin, à
l'arrière de...
Par TIC IMMOBILIER - Tel : 0545710046

Vente Maison Coussay-les-bois 

90 m2
3 pièces
65000€
N° 15763762
27/01/2023

En exclusivité :  A découvrir cette maison de
village à rafraichir au c?ur de Coussay-les-Bois de
92m².  Elle est composée : Une pièce de vie de
46m² avec cuisine équipée et ménagée, chambre
de 20.50m², bureau, dégagement 8m², salle de
bain avec WC de 7.50m², chaufferie.  Comble avec
beau potentiel...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661960593

Vente Maison Isle-jourdain 

84 m2
3 pièces
92750€
N° 15748335
23/01/2023

Notre agent local Andy Portsmouth vous propose
cette maison en pierre rénovée dans la charmante
petite ville de L'Isle Jourdain (Vienne 86). La
maison dispose de double vitrage, d'un grand
jardin attenant et d'un parking. Au RDC, le salon /
salle à manger (19m2) avec cheminée en pierre et
poêle à...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Poitiers 

60 m2
3 pièces
154500€
Hono. : 3%
N° 15693813
11/01/2023

POITIERS DANS UN QUARTIER CALME
PROCHE ÉCOLES ET BUS, À 10 MM DU
CENTRE, MAISON DE 65 M2 COMPOSÉE EN
R-D-C D'UNE PIÈCE DE VIE DE 25 M2, D'UNE
CUISINE DE 10 M2, UN WC, À L'ÉTAGE UN
PALIER, DEUX CHAMBRES DE 9 M2, UNE
S-D-E.  UN GARAGE LE TOUT SUR UN
TERRAIN CLOS DE 120 M2.  CHAUFFAGE GAZ
DE VILLE....
Par 3%.COM - Tel : 0781056371

Ventes autres

Vente Terrain Voulon 

21600€
N° 16227577
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Coussay-les-bois 

21990€
N° 16227576
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Dienne 

23650€
N° 16227575
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Lencloitre 

24640€
N° 16227574
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Colombiers 

25000€
N° 16227573
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Chateau-larcher 

25760€
N° 16227572
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Rochereau 

29000€
N° 16227571
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Ormes 

29900€
N° 16227570
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062
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Vente Terrain Coulombiers 

30000€
N° 16227569
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Savigny-levescault 

34000€
N° 16227568
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Neuville-de-poitou 

34800€
N° 16227567
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Chabournay
SAINT-MARTIN-LA-PALLU

34900€
N° 16227566
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Iteuil 

37500€
N° 16227565
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Fleure 

37800€
N° 16227564
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Vouille 

37900€
N° 16227563
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Villiers 

38500€
N° 16227562
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Bignoux 

38700€
N° 16227561
21/05/2023

Emplacement idéal, pour ce beau lotissement de
45 parcelles sur la commune de BIGNOUX. La
commune de Bignoux se situe à l'orée de la forêt
de Moulière, mais également aux portes de
Poitiers. Alliant nature et vie citadine. Il vous suffira
de seulement 7 minutes pour atteindre la rocade
de Poitiers,...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Liguge 

38900€
N° 16227560
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Saint-julien-l'ars 

38900€
N° 16227559
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Montamise 

39100€
N° 16227558
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Chabournay 

1075 m2
60500€
Hono. : 8.04%
N° 16223529
20/05/2023

Très beau terrain de  1075 m2, constructible et
viabilisé. Situé à 500 m du centre de Chabournay,
à 3 km du centre de Neuville De Poitou avec tous
ses commerces et de  3 km de Vendeuvre Du
Poitou (centre commercial et médical), 20 mn de
Poitiers et 15 mn du Futuroscope. Ecole primaire à
Chabournay,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601767063

Vente Terrain Voulon 

21600€
N° 16222937
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Coussay-les-bois 

21990€
N° 16222936
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Dienne 

23650€
N° 16222935
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062
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Vente Terrain Lencloitre 

24640€
N° 16222934
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Colombiers 

25000€
N° 16222933
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Chateau-larcher 

25760€
N° 16222932
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Rochereau 

29000€
N° 16222931
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Ormes 

29900€
N° 16222930
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Coulombiers 

30000€
N° 16222929
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Savigny-levescault 

34000€
N° 16222928
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Neuville-de-poitou 

34800€
N° 16222927
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Chabournay
SAINT-MARTIN-LA-PALLU

34900€
N° 16222926
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Iteuil 

37500€
N° 16222925
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Fleure 

37800€
N° 16222924
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Vouille 

37900€
N° 16222923
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Villiers 

38500€
N° 16222922
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Bignoux 

38700€
N° 16222921
20/05/2023

Emplacement idéal, pour ce beau lotissement de
45 parcelles sur la commune de BIGNOUX. La
commune de Bignoux se situe à l'orée de la forêt
de Moulière, mais également aux portes de
Poitiers. Alliant nature et vie citadine. Il vous suffira
de seulement 7 minutes pour atteindre la rocade
de Poitiers,...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Liguge 

38900€
N° 16222920
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062

Vente Terrain Saint-julien-l'ars 

38900€
N° 16222919
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 86 - Tel : 0554690062
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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Chatellerault 

27 m2
1 pièce
265€/mois
N° 16189635
12/05/2023

Libre au 4 août 2023, Grande Rue de
Châteauneuf, en face du site de la Manu,   Dans
un petit immeuble, au deuxième et dernier étage,
appartement lumineux offrant une superficie de
27,79 m². Il se compose d'une entrée, une pièce
principale avec un espace nuit, une cuisine avec
kitchenette, une salle...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0626130621

Location Appartement Poitiers 

20 m2
1 pièce
395€/mois
N° 16144060
30/04/2023

Situé dans une résidence sécurisée, au 100 rue de
Montbernage à Poitiers, proche des commerces et
du campus.   Appartement joliment meublé offrant
des prestations confortables.   Idéal pour un pied à
terre ou logement étudiant, ce T1 meublé offre
dans la pièce principale une table/ bureau, un...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Location Appartement Poitiers 

10 m2
1 pièce
295€/mois
N° 16144059
30/04/2023

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de
POITIERS.   Une chambre meublée est disponible
au second étage d'un immeuble sur 3 niveaux
composé de 7 chambres étudiantes.   Au
rez-de-chaussée une cuisine commune avec four,
plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde, cafetière,
lave-linge, vaisselle...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Location Appartement Poitiers Centre
ville

18 m2
1 pièce
365€/mois
N° 16112621
24/04/2023

Appartement meublé à louer à POITIERS (86000).
- Localisé à POITIERS (86000), rue de la tranchée,
ce studio meublé est pourvu d'un coin cuisine
aménagée/équipée et d'une pièce de vie avec
placard. Il est également doté d'une salle d'eau de
2 m² et d'un WC. L'appartement se trouve au 2ème
étage du...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

10 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16112616
24/04/2023

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à
Poitiers - UNE CHAMBRE A LOUER EN
COLOCATION - Cette chambre à louer en visite
virtuelle immersive 3D sur notre site guyhoquet
poitiers  Située à POITIERS (86000), rue de la
Vervoliere, dans une maison entièrement rénovée,
1 chambre meublée avec lit, TV,...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

15 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16112615
24/04/2023

Appartement Poitiers 1 pièce(s) 15.27 m2 - Au
coeur du centre ville de Poitiers , secteur Magenta,
studio refait à neuf, meublé aménagée et équipée
de 15.27 m2 . Proche tous commerces 
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

16 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16112614
24/04/2023

Appartement Poitiers 1 pièce(s) 16.19 m2 - Studio
meublé rue magenta  en plein centre ville
aménagée et équipée de 16.19 m2 rénové avec
des matériaux de qualité Proche tous commerces
refait à neuf. Cet appartement en visite 3D sur
notre site GUYHOQUETPOITIERS
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers Saint
Cyprien

28 m2
1 pièce
337€/mois
N° 16112613
24/04/2023

Appartement de 1 pièce à louer à POITIERS
(86000). - Appartement de 28m² à louer à
proximité du centre commercial leclerc à Poitiers.
Exposé Sud et très lumineux. L'appartement a été
rénové par son propriétaire. Les charges
comprisent dans le montant du loyer comprennent
(eau chaude et froide,...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

13 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16112612
24/04/2023

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à
Poitiers - Située à deux pas de toutes commodités
et des transports en communs, situé au 12ème
étage, et offrant une vue imprenable sur Poitiers, 
2 chambres grandes  meublées a louer à 450
euros  et 2 chambres plus petites à 430 euros
dans une très belle...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

13 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16112611
24/04/2023

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à
Poitiers - Située à deux pas de toutes commodités
et des transports en communs, situé au 12ème
étage, et offrant une vue imprenable sur Poitiers, 
2 chambres grandes  meublées a louer à 450
euros  et 2 chambres plus petites à 430 euros
dans une très belle...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

13 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16112610
24/04/2023

Idéal COLOCATION : 1 chambre meublée à
Poitiers - Située à deux pas de toutes commodités
et des transports en communs, situé au 12ème
étage, et offrant une vue imprenable sur Poitiers, 
2 chambres grandes  meublées a louer à 450
euros  et 2 chambres plus petites à 430 euros
dans une très belle...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

10 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16112609
24/04/2023

colocation dans appartement 4 pièces proche CHU
- Spécial colocation meublée PROCHE CHU  nous
vous proposons une chambre  meublée dans un
appartement T4 comprenant  une entrée, deux
rangements, une salle de séjour, une loggia, trois
chambres, une cuisine aménagée et équipée, une
salle de bains, un...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

11 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16112608
24/04/2023

appartement T4 proche CHU - Spéciale colocation
meublée PROCHE CHU  nous vous proposons
une chambre  meublée dans un appartement T4
comprenant  une entrée, deux rangements, une
salle de séjour, une loggia, trois chambres, une
cuisine aménagée et équipée, une salle de bains,
un WC. Visite virtuelle...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Civray 

21 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16106434
23/04/2023

ARGU'S Immobilier vous propose à location un
studio meublé d'une surface habitable de 21 m²
situé dans le centre-ville de CIVRAY comprenant
pièce de vie avec coin cuisine, salle d'eau/wc.
Diagnostic de Performance Energétique étiquette
E réalisé en 2022, estimatif du coût annuel des
frais d'énergie...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Appartement Poitiers 

10 m2
1 pièce
295€/mois
N° 16099629
23/04/2023

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de
POITIERS.   Sympathique immeuble sur 3 niveaux
composé de 7 chambres étudiantes. Il se compose
au rez-de-chaussée d'une cuisine commune avec
four, plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde,
cafetière, lave-linge, vaisselle et ustensiles de
cuisine.  ...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Location Appartement Poitiers 

11 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16099627
23/04/2023

Au 19 rue du Pontreau, à deux pas du Leclerc
(zone du Grand-Large) et à proximité directe du
campus et des facultés, avec un arrêt de bus au
pied de la résidence. Dans un appartement offrant
4 chambres louées à des étudiants, un colocataire
étant parti, la chambre est disponible. # La coloc et
les...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0626130621

Location Appartement Poitiers 

11 m2
1 pièce
295€/mois
N° 16099605
23/04/2023

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de
POITIERS.   Sympathique immeuble sur 3 niveaux
composé de 7 chambres étudiantes. Il se compose
au rez-de-chaussée d'une cuisine commune avec
four, plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde,
cafetière, lave-linge, vaisselle et ustensiles de
cuisine.  ...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165
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Location Appartement Poitiers 

20 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16099602
23/04/2023

Coup de coeur pour ce studio très lumineux avec
vue dégagée. Situé au dernier étage d'un petit
immeuble dans cour intérieure à proximité du
baptistère Saint-Jean en centre-ville de Poitiers.   Il
se compose d'une pièce principale avec partie
cuisine équipée d'un frigo et d'une plaque de
cuisson,...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Location Appartement Poitiers 

11 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16099596
23/04/2023

Juste en face de la faculté de Médecine, sur le
campus de Poitiers, rue Eugène Landais.   Au
premier étage avec ascenseur d'une résidence
calme et sécurisée. Découvrez ce très bel
appartement de 106,03 m² Carrez à la décoration
soignée dispose de 4 chambres en colocation tout
compris.   Vous...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0626130621

Location Appartement Poitiers 

12 m2
1 pièce
295€/mois
N° 16099591
23/04/2023

Sur la Place Saint-Simplicien en centre-ville de
POITIERS.   Une chambre meublée est disponible
au second étage d'un immeuble sur 3 niveaux
composé de 7 chambres étudiantes.   Au
rez-de-chaussée une cuisine commune avec four,
plaque de cuisson, 2 frigos, micro-onde, cafetière,
lave-linge, vaisselle...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Location Appartement Antran
CHA¢TELLERAULT

27 m2
1 pièce
290€/mois
N° 15545295
03/12/2022

Appartement T1 etnbsp;de 27 m² au 2ème étage
d'un petit immeuble de 4 logements.  Cet
appartement se compose d'une entrée desservant
la cuisine indépendante et la pièce principale, salle
d'eau avec WC.  La pièce principale est orienté à
l'Ouest et bénéficie de 2 placards muraux, les
huisseries sont...
Par SIMPLY IMMO - Tel : 0981757734

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Poitiers Centre
ville

45 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16169405
07/05/2023

Centre Ville POITIERS - Appartement - 2 pièce(s) -
45.26 m2 - au centre ville de Poitiers, secteur
Magenta, appartement de type 2 d'environ 45m² à
louer avec garage et cave. Loyer comprenant eaux
froide et chaude, chauffage, entretien des
communs.
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Civray 

39 m2
2 pièces
330€/mois
N° 16162499
05/05/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
un appartement de 39 m² comprenant séjour,
cuisine, 1 chambre et 1 salle de bains avec WC.
Proche du centre ville, des commerces et écoles.
Diagnostic de Performance Energétique étiquette
D réalisé en 2022, estimatif du coût annuel des
frais d'énergie...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Appartement Poitiers 

48 m2
2 pièces
358€/mois
N° 16154950
03/05/2023

APPARTEMENT T2 avec cave et parking -
POITIERS - APPARTEMENT A LOUER 2 PIÈCES
AVEC BALCON -POITIERS  Rue de Touffenet -
résidence avec ascenseur Visiter sans vous
déplacer avec la VISITE VIRTUELLE sur cet
appartement  Localisé à POITIERS (86000), venez
découvrir cet appartement situé au 5 éme étage...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Chaunay 

40 m2
2 pièces
375€/mois
N° 16131534
27/04/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
un appartement  au premier étage d'une surface
habitable de 40 m², situé proche du centre ville de
Chaunay , il comprend une pièce de vie ouverte
sur une cuisine aménagée/équipée, une salle
d'eau, wc et une chambre. Place de stationnement
et terrain non...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Appartement
Chasseneuil-du-poitou 

40 m2
2 pièces
434€/mois
N° 16112602
24/04/2023

Appartement T2 à louer Chasseneuil du Poitou -
CHASSENEUIL DU POITOU, dans la résidence
'LES ALLEES DU CHANDON', Ce T2 (n°A202)
d'une superficie de 40,90 m² au 1er et dernier
étage se compose d'un séjour spacieux de 25,27
m² avec cuisine aménagée et équipée donnant sur
une loggia de 11,60 m²...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers 

32 m2
2 pièces
415€/mois
N° 16099609
23/04/2023

Idéalement situé, appartement de type 1 bis dans
une résidence sécurisée au 30 rue Basse à
Poitiers. Secteur offrant proximité du centre-ville et
des facultés, transports sur le boulevard,
commerces de proximité et grande surface dans
un rayon de moins de 900 mètres.   Cet
appartement fonctionnel...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Location Appartement Poitiers 

50 m2
2 pièces
675€/mois
N° 16099594
23/04/2023

Idéalement situé sur le plateau de Poitiers, en haut
de la Grand Rue offrant la proximité des
commerces et des transports. Quartier dynamique
et agréable. Au premier étage d'un charmant
immeuble en pierre avec un escalier colimaçon en
pierre.   Chaleureux et confortable cet appartement
est aménagé...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0650606165

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Poitiers Centre
ville

71 m2
3 pièces
630€/mois
N° 16112618
24/04/2023

centre ville, appartement 3 pièces à POITIERS
(86000). - Au coeur du centre ville de Poitiers, Rue
Magenta, au 2° et dernier étage d'un petit
immeuble, Appartement de type 3 de 69m²
comprenant entrée, séjour, cuisine individuelle
aménagée et équipée, 2 grandes chambres faisant
chacune environ 16m²,...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Poitiers pontreau

64 m2
3 pièces
572€/mois
N° 16112604
24/04/2023

Appartement - 3 pièce(s) - 64 m2 - 69 rue
chatonnerie - Visite virtuelle en 3 D sur notre site
guy hoquet. À Poitiers, proche des commerces,
des établissements scolaires et des complexes
sportifs. Dans la résidence '' Le Clos de la
Chatonnerie '' au 69 rue de la chatonnerie, un
appartement type 3...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Anche
VALENCE-EN-POITOU

59 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16106422
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
location un appartement au second étage d'une
surface de 59m² habitable composé d'une pièce de
vie avec coin cuisine, deux chambres, salle d'eau
et un wc. Diagnostic de performance énergétique
vierge réalisé le 04 Avril 2018. LOYER : 400 Euros
/ Mois...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Appartement Anche
VALENCE-EN-POITOU

65 m2
3 pièces
420€/mois
N° 16106391
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
location un appartement au premier étage de 65m²
habitable composé d'une pièce de vie avec coin
cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un wc.
Diagnostic de performance énergétique en cours
de mise à jour LOYER : 420 Euros / mois Hors
Charges DEPOT...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Poitiers 

84 m2
4 pièces
905€/mois
N° 16169404
07/05/2023

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 84.14 m2 - Proche
centre ville dans nouvelle résidence appartement
T4 au 3ème étage comprenant  un séjour cuisine
de 30.80 m2, une 1ère chambre avec salle de
bains de 12.33 m2, une autre de 9.75 avec
placard, une salle de bains 7.32 m2, un WC avec
placard, une...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140
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Location Appartement Poitiers 

103 m2
4 pièces
974€/mois
N° 16112607
24/04/2023

Appartement Poitiers 4 pièce(s) 103.48 m2 - Au
coeur du  CENTRE VILLE de Poitiers, Très bel
appartement T4 comprenant, un grand séjour -
salle à manger  avec coin cuisine aménagé, 3
chambres dont une avec salle d'eau privative, une
deuxième salle d'eau , un WC, un cellier. Visite
virtuelle sur...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Appartement Chatain 

109 m2
4 pièces
410€/mois
N° 16106433
23/04/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
un appartement d'une surface habitable de 109 m².
Situé dans le centre de CHATAIN, il comprend un
séjour, une cuisine aménagée et wc au
rez-de-chaussée; deux chambres, une salle de
bains et wc au 1 er étage et une chambre et un
bureau au 2 ème étage....
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Chatain 

140 m2
5 pièces
470€/mois
N° 16106477
23/04/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
un appartement d'une surface habitable de 140 m².
Situé dans le centre de CHATAIN, il comprend 
une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur le
séjour, un wc au rez-de-chaussée; deux chambres
et une salle de bains au 1er étage et deux
chambres, une salle...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Appartement Poitiers 

111 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 16099626
23/04/2023

A deux pas du campus de Poitiers et de ses
facultés, dans un quartier résidentiel calme, au
dernier étage avec ascenseur, Découvrez votre
futur appartement de 111,56 m2 Carrez
entièrement refait à neuf avec une magnifique sur
Poitiers !   Une entrée dessert un vaste séjour
lumineux avec balcon....
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0626130621

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Mauprevoir 

74 m2
3 pièces
375€/mois
N° 16106432
23/04/2023

Argu's Immobilier vous propose à la location une
maison de ville d'une surface habitable de 74m²
composée d'une entrée dans la pièce de vie,
bureau, salle d'eau avec wc au rez-de-chaussée;
un pallier, une chambre et un wc au premier étage;
une chambre au deuxième étage. Cave Libre fin
février....
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Mignaloux-beauvoir 

86 m2
4 pièces
732€/mois
N° 16218122
19/05/2023

Maison Mignaloux Beauvoir 3 pièce(s) 87.40 m2 -
Idéalement situé à MIGNALOUX BEAUVOIR, 
'VILLAS EMMA', nous vous proposons une maison
de type T4 de 86.87 m². Elle comprend au
rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec
cuisine ouverte de 36.04 m² donnant sur deux
terrasses, une de 11 m² et une...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Maison Poitiers Patis

90 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 16164501
06/05/2023

Maison 4 pièces d'une surface habitable de 90,32
m² à POITIERS (86000). - Cette maison en visite
virtuelle 3D sur notre site guyhoquetpoitiers. IDEAL
COLOCATION Située à POITIERS, cette maison,
datant de l'année 2007, offre 4 pièces réparties sur
90,32 m², pour 221 m² de terrain. Elle est
pourvue...
Par Guy Hoquet Poitiers - Tel : 0517860140

Location Maison Sommieres-du-clain 

95 m2
4 pièces
500€/mois
N° 16106378
23/04/2023

L'agence ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la
location une maison de ville sur deux étages
offrant une surface habitable de 95 m². Proche de
toutes commodités elle comprend une pièce de vie
avec cuisine aménagée et équipée, un wc et une
buanderie au rez-de-chaussée; à l'étage trois
chambres, un wc...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Chateau-garnier 

87 m2
5 pièces
400€/mois
N° 16106479
23/04/2023

Argu's Immobilier vous propose à la location une
maison de ville de 87 m² habitable comprenant un
séjour et une cuisine au rez-de-chaussée; deux
chambres dont une avec salle de bains privative,
un bureau, une salle d'eau; au deuxième étage
deux chambres. Garage. DIAGNOSTIC DE
PERFORMANCE...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Maison Civray 

146 m2
6 pièces
600€/mois
N° 16205857
16/05/2023

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location
une maison de ville d'une surface habitable de 146
m², située dans le centre-ville de CIVRAY, elle
comprend une entrée, une cuisine
équipée/aménagée, une pièce de vie, une
chaufferie avec sanitaire, wc au rez-de-chaussée;
au 1 er étage, trois chambres,...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Locations autres

Location Prestige Poitiers 

40€/mois
N° 16166947
06/05/2023

À deux pas du CHU de Poitiers, juste en face de la
faculté de médecine, Place de parking, sécurisée
et simple d'accès. Loyer de 40 E / mois + Provision
sur charges de 5 E / mois visant l'entretien et
l'éclairage des parties communes, la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères Honoraires
de location...
Par H & I PATRIMOINE - Tel : 0626130621

Location Bureau Saint-benoit 

20 m2
6360€/an
N° 16130790
27/04/2023

BORDURE ROCADE SAINT BENOIT PROCHE
LECLERC, deux cellules de 20 m² environ louée
480 E HT/HC Mois . PRIX PRESENTE SUR BASE
CELLULE DE 20 M² Renseignements
complémentaires sur demande....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Civray 

17 m2
1 pièce
2880€/mois
N° 16106482
23/04/2023

Argu's Immobilier vous propose à la location un
bureau de 17m² dans un immeuble composé de
bureaux utilisé à titre médical. Libre de suite
LOYER : 200 Euros/mois Hors Charges (+40
Euros pour l'électricité et l'eau) DEPOT DE
GARANTIE : 200 Euros HONORAIRES
CHARGES LOCATAIRES : 200 Euros TTC (dont...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Bureau Civray 

30 m2
2 pièces
6000€/an
N° 16106481
23/04/2023

Argu's Immobilier vous propose à la location un
local professionnel d'une surface de 30 m²  proche
du centre-ville de Civray, composé de deux pièces
privatives, d'une salle d'attente avec wc partagé
entre les différents locaux. parking Idéale pour une
profession para-médicale, présence d'un
medecin...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Local commercial Civray 

80 m2
2 pièces
7440€/an
N° 16106436
23/04/2023

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la
location un local commercial d'environ 80m²
(possibilité d'avoir de la surface de stockage
supplémentaire) Local disponible début Avril 2023
LOYER : 600 Euros / Mois TTC (+15 Euros
provisions eau individuelle) DEPOT DE
GARANTIE : 600  euros HONORAIRE...
Par ERA ARGU'S IMMOBILIER - Tel :
0549875686

Location Commerce Chateau-larcher 

180 m2
480€/mois
N° 16105559
23/04/2023

Hangar récent avec sol gravillonné dans propriété
fermée. A 3 min d'un axe routier et à 20 min de
Poitiers, il est très facile d'accès et situé au centre
du village. Loyer mensuel : 40E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Amberre 

200 m2
492€/mois
N° 16105548
23/04/2023

Hangar 20m x 10m) dans propriété privée
Emplacement avec ou sans electricité. Tarifs
variables si location annuelle, mensuelle, avec
electricite ou sans.  Loyer mensuel : 41E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Antigny 

990 m2
756€/mois
N° 16105418
23/04/2023

Plateforme agricole de stockage de marchandise,
3 batiments d'une surface total de 1100 m 2 + une
plateforme béton de 3000m2 + dalle pierrée de 17
000m2 tout type de stockage. Professionnel de
préférence.   Loyer mensuel : 63E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Asnois 

5000 m2
456€/mois
N° 16105398
23/04/2023

Disponible  des places pour vos équipements.
Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon
annonce qui est le 891....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aslonnes 

200 m2
600€/mois
N° 16105385
23/04/2023

Je dispose à 18kms de Poitiers de plusieurs
espaces de stockages sûrs : espace fermé,
espace ouvert et lieu de plein air  Loyer mensuel :
50E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Naintre 

600 m2
1 pièce
39900€/an
N° 16102222
23/04/2023
L'agence Novio vous propose à la location, sur un
axe très circulant de Naintré (86530), à 5 min de
Chatellerault :   Un local commercial de 600 m²
environ,  composé à ce jour d'un seul espace,
pouvant être cloisonné.   Il dispose d'un accès
PMR, d'une vitrine et de portes de service. Il est
livré...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Commerce Naintre 

155 m2
1 pièce
14760€/an
N° 16102224
23/04/2023
L'agence NOVIO vous propose à la location, sur
un axe très circulant de Naintré (86530) :   Un local
commercial d'une surface au sol d'environ 155 m²
avec mezzanine de 135 m² et auvent de 21 m².  
Équipé d'un accès PMR, de carrelage au sol et
d'une vitrine   Un parking est à disposition de la...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Commerce Naintre 

144 m2
1 pièce
12960€/an
N° 16102218
23/04/2023
L'agence NOVIO  vous présente , à la location , à
NAINTRÉ (86) :   Un local commercial de 144 m2
situé au sein d'un ensemble commercial en
bordure d'axe circulant.   Il se compose d'une
grande pièce très lumineuse avec vitrine et de
deux bureaux ainsi qu'un wc et une kitchenette.  
Parking commun à...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Commerce Naintre 

89 m2
1 pièce
10320€/an
N° 16102216
23/04/2023
L'agence NOVIO vous présente , à la location à
NAINTRÉ (86) :   Local commercial de 89 m²
environ, situé au sein d'un ensemble commercial
en bordure d'axe circulant. Local composé d'une
grande pièce et d'un WC.   Equipements : Dalle
béton quartzée au sol, faux plafond en place   Les
informations...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Bureau Dissay 

128 m2
1 pièce
9360€/an
N° 16102212
23/04/2023
L'agence NOVIO vous propose à la location , à
DISSAY (86) , un local professionnel atypique de
128 m², comprenant :    - Une grande salle
d'activité de 81 m²    - Une salle d'eau    - Une
petite cuisine     -Une entrée donnant sur deux
bureaux   Le tout de type open space !   A cela
s'ajoute un...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Commerce Chatellerault 

150 m2
1 pièce
8400€/an
N° 16102213
23/04/2023
L' agence NOVIO vous propose à la location , en
centre ville de Châtellerault (86) secteur place
Dupleix :   Un local commercial d'environ 150 m²
de surface, comprenant principalement une
surface commerciale répartie sur 2 paliers
successifs, une pièce annexe pouvant servir de
bureau/réserve ainsi...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Commerce Chatellerault 

54 m2
1 pièce
7800€/an
N° 16102211
23/04/2023
L' agence NOVIO vous propose à la location, en
centre ville de Châtellerault (86) secteur rue
Bourbon :   Un local commercial d'environ 54 m²
de surface, comprenant une surface commerciale
de 42 m², une pièce annexe pouvant servir de
bureau/réserve de 12 m² ainsi qu'un WC situé
dans les parties...
Par NOVIO CONSEILS & TRANSACTIONS - Tel :
0549855858

Location Commerce Migne-auxances 

50 m2
7523€/an
N° 16087341
20/04/2023

POITIERS OUEST Dans galerie commerciale,
local de 50 à 70 m² avec belle visibilité. Situé à
Migné-Auxances, en proche périphérie de Poitiers
Les locaux se situent dans une zone d'activité,
composée de commerces de proximité, d'un
supermarché Netto et d'une jardinerie. La
commune est desservie par...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Fontaine-le-comte 

650 m2
93384€/an
N° 16076274
17/04/2023

Poitiers sud, superbe emplacement. Local
commercial ou bureaux situé au rez de chaussée
d'un bâtiment neuf. Cet espace est livré brut hors
d'eau, hors d'air avec les fluides en attente.
Possibilité d'avoir 517 m² supplémentaire à l'étage
avec terrasse privative de 133 m². Livraison 1er
Semestre...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Poitiers 

268 m2
33540€/an
N° 16064567
14/04/2023

A découvrir sans plus tarder, local entièrement
neuf dans la nouvelle zone d'activités de Poitiers
Nord. Espace de 268m² (259m² réel + 9m² de
communs) au premier étage d'une construction
neuve. POSSIBILITE DE LOUER EGALEMENT
UINE CELLULE DE 98 M² Belle luminosité et aux
dernières normes de...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce
Vouneuil-sous-biard 

176 m2
24636€/an
N° 16036739
06/04/2023

Cellule commerciale rond point de l'Aéroport.
Emplacement n°1. Cellule livrée brut de béton
avec fluides en attente. Renseignement
complémentaire sur demande....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Chasseneuil-du-poitou 

417 m2
50004€/an
N° 16025708
03/04/2023

POITIERS NORD, au milieu d'une zone
commerciale dynamique bureau d'une surface de
417 m² avec de nombreux parkings devant.
Possibilité de louer 127 M² attenant...
renseignements sur demande....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Poitiers 

850 m2
12000€/an
N° 15883558
24/02/2023

POITIERS REPUBLIQUE 1 : ensemble immobilier
d'une surface développée de 850 m² répartie
comme suit : 250 m² de bureaux + 600 m² de
réserves, le tout situé à l'étage Disponibilité
immédiate....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Poitiers 

157 m2
19740€/an
N° 15789194
02/02/2023

POITIERS BORDURE DE ROCADE 35 000
Véhicules jour: - bureaux 157 m² livrés brut de
béton hors d'eau hors d'air - bureaux situés au 1er
étage d'un immeuble en pleine zone commerciale -
immeuble aux normes PMR en vigueur - Charges
de copropriété : 4,40 E TTC le m² /an environ,
payables par provisions....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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Location Bureau Poitiers 

222 m2
17760€/an
N° 15789193
02/02/2023

- bureaux 222 m² à louer avec possibilité d'avoir
157 m² supplémentaire, pouvant être livrés brut de
béton hors d'eau hors d'air ou totalement
aménagés et livrés clé en mains (cloisonnés,
câblés et climatisés conformément au cahier des
charges du client) - bureaux situés au 1er étage
d'un immeuble...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Poitiers 

70 m2
10860€/an
N° 15759278
26/01/2023

POITIERS CENTRE, Local bien placé de 70 m²
environ avec réserve, pièce annexe pour pauses
ou bureau, et sanitaire Bon rapport qualité prix.
renseignements complémentaires sur demande.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce
Chasseneuil-du-poitou 

136 m2
14400€/an
N° 15707692
14/01/2023

POITIERS AXE NORD- Local neuf bénéficiant d'un
passage important,rapport qualité prix correct....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Ayron 

750 m2
36000€/an
N° 15614285
20/12/2022

Proche de VOUILLÉ, dans une zone artisanale,
installez votre activité sur ce site très bien placé
avec très beaux bâtiments avec un environnement
clos. L'ensemble est composé dune partie bureaux
de 235 m² avec climatisation, d'une partie atelier
ainsi qu'une zone entrepôt de 517 m² et une
hauteur...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce
Chasseneuil-du-poitou 

102 m2
6000€/an
N° 15575410
10/12/2022

CHASSENEUIL DU POITOU Très beau local de
102,50 m² avec accès rapide N10. Local situé au
rez-de-jardin d'un plus grand ensemble immobilier
en copropriété. Autres renseignements sur
demande....
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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