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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 580 €/mois

Réf : JM-1670 - 

Description détaillée : 

LIMOGES, secteur CHU/Vanteaux,  dans  une résidence très calme et propre, T3  très bien aménagé au 4e étage sans

ascenseur.

Une entrée avec placard

Une cuisine aménagée avec de nombreux rangements

 Una salon avec accès sur un balcon

2 chambres dont 1 avec placard

Une salle d'eau

Menuiseries double vitrage récentes,

1 Cave

Libre 31.05.23

Chauffage collectif compris dans les charges

Loyer 430 euros + 150 euros (eau, Edf des communs, Om, chauffage compris)

Dépôt de garantie 430 euros

Honoraires: 438 euros (Etat des lieux inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235404/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : JM-1865 - 

Description détaillée : 

Situé dans le secteur de Montjovis, un appartement rénovée au 1er étage comprenant :

- Une cuisine aménagée et équipée

- Un salon lumineux

- Une salle d'eau avec wc

- Une chambre avec étagères

Chauffage électrique.

Libre de suite

Jardin commun.

Loyer : 400 euros + 30 euros de charges comprenant les ordures ménagères, l'eau, l'entretien intérieur et extérieur des

communs et l'électricité des communs.

Dépôt de garantie : 400 euros

Honoraires : 408 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235403/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : JM-1874 - 

Description détaillée : 

Secteur de la Vialoube, Appartement MEUBLE de type 2 comprenant

- salon

- cuisine équipée et aménagée

- SDB

en très bon état.

Libre 17.06.2023

Loyer 450 euros + 30 euros

Chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235402/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 590 €/mois

Réf : JM-1872 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel calme, un appartement au 1er étage d'un petit immeuble, totalement rénové, composé :

- Une entrée

- Une cuisine neuve aménagée

- Un salon lumineux

- 2 chambres

- Un bureau

- Un WC séparé

Chauffage gaz de ville

Un jardin privé

Disponible de suite.

Loyer : 520 +70 euros de charges comprenant l'eau, les OM, l'entretien des communs.

Dépôt de garantie : 520 euros

Honoraires : 530 euros (état des lieux inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235401/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement RILHAC-RANCON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 620 €/mois

Réf : MM-1675 - 

Description détaillée : 

Au premier étage avec accès privatif par l'extérieur, cet appartement de 80m2 est situé au domaine de Janailhac à

Rilhac Rancon, à 5 minutes de l'entrée d'autoroute. Il est composé de :

- cuisine semi aménagée

- salle d'eau

- WC indépendant

- séjour avec placards

- 3 grandes chambres

Il dispose également d'un jardin clôturé (non attenant), et d'une place de parking privative dans garage commun.

Chauffage au gaz

Disponible mi-juin

Loyer : 620 euros

Honoraires d'agence: 632 euros état des lieux inclus

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158306/appartement-location-rilhac_rancon-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 390 €/mois

Réf : MM-324 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Limoges appartement très lumineux qui comprend :

- salon

- chambre

- une cuisine aménagée et équipée

- salle d'eau

Résidence très propre, ascenseur, proche de tous les commerces.

Cave et stationnement facile

Chauffage au gaz de ville individuel

Loyer : 340 euros + 50 euros de charges qui comprennent l'eau , les charges communes, l'entretien de la chaudière et

la taxe des ordures ménagères.

Honoraire : 308 euros (état des lieux inclus)

Disponible tout de suite

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066030/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 330 €/mois

Réf : MM-1417 - 

Description détaillée : 

Studio entièrement meublé avec :

- une kitchenette complète,

- un bureau,

- des rangements,

- une salle d'eau avec wc

Lumineux et bien situé, à proximité des transports et commerces.

Loyer : 270 euros + 60 euros de charges qui comprennent l'électricité, le chauffage, l'eau, l'entretien et l'électricité des

communs et la taxe des ordures ménagères.

Honoraire : 205 euros  état des lieux inclus

Dépôt de garantie : 270 euros

Disponible à partir du 03/05/2023.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058038/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 320 €/mois

Réf : MM-1245 - 

Description détaillée : 

Studio entièrement meublé avec :

- kitchenette complète

- bureau

- rangements

- salle d'eau avec WC

Studio au 3ème étage avec ascenseur.

Chauffage collectif gaz

Disponible à partir du 19 avril 2023.

Loyer : 260 euros + 60 euros de forfait de charges comprenant charges de la copropriété, l'eau, l'électricité, les ordures

ménagères.

Honoraire : 205 euros état des lieux inclus.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058037/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement AMBAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 365 €/mois

Réf : MM-1576 - 

Description détaillée : 

Dans le centre d'Ambazac, à proximité des commerces, beau T1 avec :

- coin cuisine équipé et aménagé,

- pièce à vivre,

-chambre séparée par colombage

Bel appartement lumineux

Chauffage électrique

Libre le 2 mai

Loyer : 365 euros/mois

Honoraires : 372 euros (état des lieux inclus)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041312/appartement-location-ambazac-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Local commercial SAINT-JUNIEN ( Haute vienne - 87 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 120 €

Prix : 2520 €/mois

Réf : JM-1809 - 

Description détaillée : 

Local commercial au RC

rue Gabriel Péri

Comprenant 1 pièce principale,

1 petite réserve sur l'arrière

Loyer: 200 euros + 10 euros de charges Om

Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029255/local_commercial-location-saint_junien-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 55 €

Prix : 275 €/mois

Réf : MM-1194 - 

Description détaillée : 

Proche de la mairie, des commodités et de la fac de droit, studette meublée, propre et bien aménagée dans résidence

très calme et sécurisée.

Elle est composée d'une pièce principale, un placard, et une salle d'eau. Elle dispose également d'un petit frigo, d'une

plaque de cuisson, et d'un micro-onde.

Chauffage collectif au gaz de ville

Loyer : 220 euros + 55 euros de provisions de charges qui comprennent l'eau, le chauffage, les charges communes et

la taxe des ordures ménagères.

Honoraires : 165 euros état des lieux inclus

Disponible tout de suite

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845926/appartement-location-limoges-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Local commercial BESSINES-SUR-GARTEMPE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 5400 €/an

Réf : MM-1840 - 

Description détaillée : 

Grand local commercial situé à Bessines sur Gartempe, à 2 pas du centre-ville. Le local dispose d'un accès handicapé,

d'une alarme et de la climatisation. C'est actuellement un local de restauration, mais possibilité de d'autres activités.

Il comprend :

- 1 grande salle

- 1 belle terrasse à l'avant

- 1 cuisine

- 2 WC

- 1 cave

Il est disponible tout de suite.

Loyer : 450 euros

Honoraires : 459 euros état des lieux inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798775/local_commercial-location-bessines_sur_gartempe-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Commerce NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 5400 €/an

Réf : MM-1689 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et sur axe traversant, local de 60m2 de plain pied qui se compose :

- d'un hall d'accueil

- 2 bureaux

- 1 cuisine

- 1 WC

Idéal profession libéral

Ne pas hésitez à nous contacter selon l'activité envisagée.

Loyer : 450 euros/mois

Honoraires : 459 euros TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734659/commerce-location-nantiat-87.php
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AM GESTION

 2 Avenue du Général de Gaulle
87240 AMBAZAC
Tel : 05.87.31.00.13
E-Mail : amgestion@amgestion.fr

Location Commerce SEREILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 600 €

Prix : 4800 €/mois

Réf : AE-1810 - 

Description détaillée : 

Séreilhac, local professionnel dans maison médicale comprenant plusieurs locaux.

En place actuellement dans le cabinet:

- Un ostéopathe

- un médecin généraliste

- un dentiste

- des infirmières

1 agrandissement du cabinet médical est prévu courant 2023 avec 2 autres locaux.

le local disponible comprend :

1 pièce de 25m², et un partie sanitaire.

chauffage électrique individuel

libre de suite

Loyer 350 euros + 50 euros (eau, edf des communs, OM)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342711/commerce-location-sereilhac-87.php
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