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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 29700 €

Réf : 6362 - 

Description détaillée : 

    Découvrez notre charmant appartement de 27m² avec terrasse offrant une vue imprenable sur la Dordogne, idéal

pour les investisseurs ou pour y passer d'agréables vacances. Situé dans une résidence de tourisme avec piscine, ce

bien offre tout le confort nécessaire pour passer de bons moments dans cette ville charmante. De plus, grâce à sa

localisation, vous pourrez profiter de la proximité des commerces et des activités touristiques de la ville. Ne manquez

pas cette opportunité d'investir dans cet appartement T2 idéalement situé avec une vue exceptionnelle sur la Dordogne.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251565/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison MONCEAUX-SUR-DORDOGNE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 6462 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située sur la commune de Monceaux-sur-Dordogne, cette charmante maison d'une surface de 140m²

disposant de 3 chambres, dont 2 situées au rez-de-chaussée pour profiter d'une vie de plain pied. Vous pourrez profiter

d'une terrasse spacieuse de 54m² qui donne sur un magnifique jardin arboré, créant ainsi un espace idéal pour se

détendre et se divertir en plein air.Au rez-de chaussée vous trouverez un grand salon ainsi qu'une cuisine entièrement

équipée avec sa propre terrasse indépendante, vous permettant de savourer vos repas en plein air.Le premier étage se

compose d'une chambre et d'un bureau ainsi que des combles aménageables, offrant ainsi la possibilité de créer des

espaces personnalisés selon vos envies et vos besoins.De plus, cette propriété comprend un studio indépendant avec

son propre garage, offrant ainsi une solution parfaite pour accueillir des invités ou pour créer un espace de travail privé.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une maison avec un magnifique jardin arboré et un studio

indépendant. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cette belle

propriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246487/maison-a_vendre-monceaux_sur_dordogne-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison MONCEAUX-SUR-DORDOGNE ( Correze - 19 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 87200 €

Réf : 6461 - 

Description détaillée : 

 À vendre : Maison de 4 chambres avec jardin et terrasse à Monceaux-sur-Dordogne Nous vous proposons cette

charmante maison de 4 chambres située dans le secteur recherché de Monceaux-sur-Dordogne. Dotée d'un jardin et

d'une terrasse, cette propriété offre un espace extérieur convivial pour profiter des beaux jours. La maison, bien que

nécessitant quelques travaux de rafraîchissement, offre un excellent potentiel. Vous aurez l'opportunité de personnaliser

et de mettre votre touche finale pour créer votre espace de vie idéal. De plus, cette maison dispose d'un chauffage

central neuf à granules ainsi qu'un grenier aménageable offrant de nombreuses possibilités d'agrandissement selon vos

besoins et vos envies. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236931/maison-a_vendre-monceaux_sur_dordogne-19.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236931/maison-a_vendre-monceaux_sur_dordogne-19.php
http://www.repimmo.com


DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Location Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 11 €

Prix : 561 €/mois

Réf : 4812 - 

Description détaillée : 

 Appartement  T3 dans une maison individuelle avec terrain, composée de : Au rez-de-chaussée : Un séjour avec

cuisine à l'américaine, une salle d'eau avec WC A l'étage : 2 chambres Terrain attenant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226001/appartement-location-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 29700 €

Réf : 6136 - 

Description détaillée : 

 IDÉAL INVESTISSEUR ! Venez visitez cet appartement de type 2 de plain pied situé dans une petite copropriété à

faibles charges. Il dispose d'une entrée avec placard, un salon-séjour, une cuisine séparée, une chambre et une salle

d'eau avec WC. Ce bien dispose d'une cave et d'un accès au jardin. Environnement calme, au fond d'une impasse.

Actuellement loué 310 ? HC. Très bon rendement locatif ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207712/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 15 m2

Charges : 34 €

Prix : 25300 €

Réf : 6132 - 

Description détaillée : 

 IDÉAL INVESTISSEUR ! Venez visitez cet appartement T1 de plain pied situé dans une petite copropriété à faibles

charges. Il dispose d'une entrée avec placard, un salon-séjour, une cuisine séparée, une salle d'eau et un WC séparé.

Ce bien dispose d'une cave et d'un accès au jardin. Environnement calme, au fond d'une impasse. Loué 290 ? hors

charges. Libre en Avril. Très bon rendement locatif ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207711/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison SERVIERES-LE-CHATEAU ( Correze - 19 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 87200 €

Réf : 5089 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de SERVIÈRE LE CHÂTEAU, village avec commerces de proximité et à 10 minutes seulement

d'ARGENTAT SUR DORDOGNE, venez découvir cette maison des années 1960 au fort potentiel.  Elle se compose

d'une première partie au rez-de-chaussée comprenant un salon-séjour, une chambre, un bureau, une véranda, une

salle de bain et un WC séparé. Au 1er étage, un autre salon-séjour avec insert, une cuisine séparée, trois chambres,

une salle de bains et un WC séparé. Possibilité de créer deux habitations. Un jardin d'environ 1200 m2 vient compléter

le bien. Isolation par l'extérieur. Contactez-nous rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207710/maison-a_vendre-servieres_le_chateau-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 346500 €

Réf : 6425 - 

Description détaillée : 

  Venez découvrir cette magnifique villa, dans un quartier résidentiel, proche du centre ville

d'ARGENTAT. L'emplacement est idéal pour profiter du calme tout en étant à proximité des commodités. Vous serez

charmé par le parc clos et arboré de 1645m2 qui entoure la maison. Un véritable havre de paix où vous pourrez vous

détendre et profiter de la vie en plein air. La piscine et le pool house ajouteront une touche de farniente à vos journées

estivales. La maison d'environ 190m2 offre de beaux volumes et une belle luminosité. En rez de jardin, vous découvrez

un espace de vie ouvert de plus de 40 m2 donnant sur une agréable terrasse et une cuisine ouverte avec son coin salle

à manger. Une suite parentale avec salle de bain - dressing et un bureau complètent ce niveau. À l'étage, vous

trouverez trois chambres avec de nombreux rangements ainsi qu'une salle de bains avec baignoire et douche. De quoi

satisfaire les besoins d'une famille en quête d'espace et de confort. Le sous-sol de la maison abrite un grand espace de

garage accueillant plusieurs véhicules, un espace atelier et un local piscine. Ne manquez pas l'opportunité de découvrir

cette maison. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197317/maison-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Location Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Charges : 20 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 5027 - 

Description détaillée : 

 Situé au centre-ville d'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE, à proximité des commerces, venez découvrir ce charmant

appartement en duplex situé au 1er et 2ème étage d'un immeuble sans ascenceur. Il se compose d'un salon-séjour,

d'une cuisine séparée semi aménagée, d'une chambre, d'un bureau, d'un dressing, d'une salle d'eau et d'un WC séparé

au rez-de-chaussée. Et d'une partie nuit avec trois grandes chambres, une salle de bains et un WC séparé. Menuiseries

double vitrage, chauffage au fioul. Logement disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197316/appartement-location-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 44000 €

Réf : 6145 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif. Ce bel appartement est situé en plein centre ville

d'ARGENTAT, au pied des commerces. Cet appartement dispose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux

chambres dont une ouverte sur le séjour et une salle d'eau avec WC. Menuiseries en PVC doubles vitrages. Chauffage

électrique. Travaux de rafraichissent à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164321/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison BASSIGNAC-LE-HAUT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1737 

Prix : 65400 €

Réf : 6312 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de BASSIGNAC LE HAUT, dans le centre bourg, à 10 minutes de SAINT PRIVAT, venez

découvrir cette maison de pays en pierres à rénover à votre goût offrant un très grand potentiel. Elle se compose en

rez-de-jardin d'un salon-séjour avec cantou et bassière, une cuisine séparée et un cellier. À l'étage, un palier desservant

trois chambres dont une grande de 30 m2 avec cheminée et un cabinet de toilettes. Petit plus : un jardin clos arboré et

un appentis en pierres accolé à la maison. Si vous êtes amoureux de la pierre et d'authenticité, cette maison ne vous

laissera pas indifférent ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122677/maison-a_vendre-bassignac_le_haut-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison AURIAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 159000 €

Réf : 4874 - 

Description détaillée : 

 Cette superbe demeure de caractère du 18è, en position dominante et de plain pied, se compose de 7 pièces, cinq

chambres, une salle d'eau, une pièce de vie avec cantou ouvrant sur une cuisine simple point d'eau et un majestueux

salon avec boiseries d'origine. L'ensemble des pièces, les huisseries, sont entièrement à rénover, la chaudière fuel n'est

plus fonctionnelle. Beau potentiel et projet de rénovation pour une demeure d'exception dont le bâti et la belle toiture en

lauzes, sont en bon état général. Au-dessus de vastes combles aménageables sont facilement accessibles et

possèdent déjà leurs fenêtres . Au-dessous, 2 caves assez hautes . Un parc arboré de plus de 4000 m2, et la possibilité

d'acquérir une autre parcelle de 7000 m2 de l'autre côté de la petite route faisant le tour du hameau. Ce projet est déjà

peut être le vôtre pour redonner vie et splendeur à cette belle endormie.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095447/maison-a_vendre-auriac-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison GAGNAC-SUR-CERE ( Lot - 46 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 257250 €

Réf : 6300 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter une magnifique maison située sur les hauteurs de Gagnac sur Cere. Cette

propriété de 230 m2 offre un grand espace de vie comprenant un très grand séjour de près de 50m2 avec insert, ainsi

que 5 chambres spacieuses. Le sous-sol total de la maison offre une très belle hauteur sous plafond, ce qui le rend

idéal pour les propriétaires de camping-cars ou les artisans qui recherchent un espace de rangement ou d'atelier

supplémentaire. Située à seulement 5 minutes des commodités, cette propriété est idéalement située pour ceux qui

cherchent un cadre de vie paisible tout en restant à proximité de toutes les commodités de la vie quotidienne. N'hésitez

pas à nous contacter pour organiser une visite et découvrir cette magnifique maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084001/maison-a_vendre-gagnac_sur_cere-46.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 59950 €

Réf : 6245 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre-ville d'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE, venez découvrir cette magnifique maison de ville

construite en pierres et couverte en lauzes. Cette bâtisse a été entièrement restaurée et remise au goût du jour. Proche

de tous les commerces. Maison à la vue dégagée sur trois niveaux, vous y trouverez au rez-de-chaussée surélevé une

pièce de vie avec une cuisine équipée, une salle d'eau et un WC séparé. Au 1er étage, un palier ouvrant sur une grande

chambre. Et au second, une autre chambre mansardée. Parfait pour une maison de vacances ou pour réaliser un

investissment. Petit plus : une cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063037/maison-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 86400 €

Réf : 6253 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme, maison de plain-pied comprenant un séjour coin cuisine, 2 chambres, 2 salle d'eau avec WC. 2

Garages  et Jardin attenant Chauffage électrique, double vitrage PVC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043544/maison-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Terrain BASSIGNAC-LE-BAS ( Correze - 19 )

Prix : 29700 €

Réf : 6237 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE  Venez découvrir ce grand terrain 3000m2 avec CU sur le secteur de Bassignac le Bas au lieu dit

L'Auvergnassou. A seulement 10 minutes de Beaulieu sur Dordogne, vous trouverez ce beau terrain à viabiliser, il

possède également un puit. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030868/terrain-a_vendre-bassignac_le_bas-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Commerce ARGENTAT ( Correze - 19 )

Année de construction : 1983 

Réf : 6172 - 

Description détaillée : 

 A louer bureaux à usage professionnel ou commercial dans le quartier du Bastier sur rue passante. Un accueil

desservant 2 bureaux, un local archive, un WC avec lave-mains. Lumineux et traversant. Grand garage communiquant.

Chauffage électrique.  Possibilité de louer sans le garage. Idéal profession libérale (infirmier, comptable, assureur...) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004087/commerce-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison ALBUSSAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 210000 €

Réf : 5766 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette sympathique et chaleureuse maison, au milieu d'un écrin de verdure avec vue dominante sur les

monts d'Auvergne ! Elle dispose d'un jardin arboré et entièrement clôturé de 890 m2, et d'une terrasse couverte

exposée sud-ouest. Proche de toutes les commodités, école primaire et maternelle, ainsi que de lieux touristiques,

cascades de Murrel, et chemins de randonnées. Elle se compose de 3 demi-niveaux, en rez de jardin, une entrée

indépendante dessert une chambre, une salle d'eau et wc, une chaufferie et grande pièce salle de jeux . Au Rez de

chaussée, une entrée principale ouvrant sur le salon -séjour avec cheminée et cuisine équipée ouverte, donnant sur la

terrasse couverte et le jardin. Un demi-niveau plus haut, un palier avec rangement desservant 3 chambres ,dont une

avec dressing, une salle de bains et douche, wc séparé. Un garage et un atelier viennent compléter ce bien. Isolation

des combles réalisée en 2017, et double vitrage alu récent. Laissez vous charmer par cette grande maison familiale qui

saura vous rendre heureux! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990757/maison-a_vendre-albussac-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 41 €

Prix : 35200 €

Réf : 6144 - 

Description détaillée : 

 IDÉAL INVESTISSEUR ! Venez visitez cet appartement de type 2 situé au 1er étage dans une petite copropriété à

faibles charges. Il dispose d' un salon-séjour, une cuisine séparée, une chambre et une salle d'eau avec WC. Ce bien

dispose d'une cave et d'un accès au jardin. Environnement calme, au fond d'une impasse. Actuellement loué 370 ? hors

charges. Très bon rendement locatif ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982743/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 6148 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un appartement plein de charme, idéalement situé dans le centre-ville d'ARGENTAT, ce duplex est

fait pour vous. Au sein d'une petite copropriété, au 2ème et 3ème étage sans ascenseur, découvrez cet appartement F5

de 112m². Il se compose d'un salon-séjour traversant de plus de 50 m2 avec balcon plein Sud et sa cuisine ouverte, WC

séparé. À l'étage, un bureau, deux chambres, une salle d'eau avec Wc et une buanderie. Un grenier complète ce

bien. Cet appartement nécessite de gros travaux de rénovation. Pas de stationnement. À visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969798/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 15 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 28600 €

Réf : 6143 - 

Description détaillée : 

 IDÉAL INVESTISSEUR ! Venez visitez cet appartemen situé au 1er étage dans une petite copropriété à faibles

charges. Il dispose d'une entrée avec placard, un salon-séjour, une cuisine séparée, une salle de bains et un WC. Ce

bien dispose d'une cave et d'un accès au jardin. Environnement calme, au fond d'une impasse. Actuellement loué 300 ?

hors charges. Très bon rendement locatif ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969796/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison SERVIERES-LE-CHATEAU ( Correze - 19 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 141775 €

Réf : 6081 - 

Description détaillée : 

 Cette agréable villa, surplombant le bourg de Servières le château et ses commerces, vous propose de plain pied : un

séjour très lumineux avec balcon et vue, 3 chambres avec placards de rangement, une salle de bain, un WC séparé,

une cuisine semi-ouverte. Un grand sous-sol complet à usage de garage, buanderie, cave et une pièce à finir

d'aménager en chambre, une salle d'eau et wc à rafraîchir. A voir rapidement, beaucoup de demandes sur ce secteur,

maison lumineuse et bien située ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969795/maison-a_vendre-servieres_le_chateau-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison BRETENOUX ( Lot - 46 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 220500 €

Réf : 6096 - 

Description détaillée : 

 À vendre à BRETENOUX, magnifique maison de 5 chambres offrant une vue imprenable sur le château de

Castelnau-Bretenoux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un très grand salon avec une cuisine ouverte de 49m², ainsi

que 2 chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et des WC indépendants. Au premier étage, il y a 3 chambres

supplémentaires, une salle d'eau et des WC. Le tout est situé sur un terrain spacieux de 1452 m². Ne manquez pas

l'occasion de posséder cette maison de rêve avec une vue imprenable sur l'un des plus beaux châteaux de la région !

Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943057/maison-a_vendre-bretenoux-46.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Location Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 6097 - 

Description détaillée : 

 À LOUER, Bel appartement de type 3 situé proche de centre ville d'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE dans une résidence

sécurisée, au 2ème étage sans ascenceur. Il comprend une entrée desservant un séjour avec coin cuisine simple, deux

chambres, une salle de bain et un WC séparé. Balcon avec vue sur la campagne. Cave et une place de parking.

Chauffage électrique. Double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933868/appartement-location-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Location Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Prix : 230 €/mois

Réf : 4507 - 

Description détaillée : 

 À LOUER, studio d'environ 18 m2 de plain pied situé en plein coeur du centre historique

d'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE, proche de toutes les commodités. Il se compose d'une pièce à vivre de 14,50 m2

avec kitchinette et d'une salle d'eau avec WC. Le système de chauffage est électrique par convecteur. Logement libre

début septembre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933867/appartement-location-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-AUX-BOIS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 299250 €

Réf : 5952 - 

Description détaillée : 

 Venez poser vos valises dans cette magnifique  -Corrézienne - , faite de lauzes et de pierres, entièrement rénovée en

2005 avec des matériaux nobles, planchers chêne massif, double vitrage bois, bonne isolation,(classée D),

assainissement aux normes Bien de caractère sans travaux, très rare sur ce secteur recherché de la Xaintrie,  pour sa

sérénité et le charme de ses villages. 200 m2 habitable , des pièces spacieuses, une cuisine de charme toute équipée

avec bassière, un séjour avec cheminée et placards anciens, 4 chambres dont une en RDC avec salle d'eau et toilettes.

Une cuisine d'été et sa terrasse, une grange et garage en très bon état, un agréable jardin clos avec vue sur la

campagne.La propriété nichée au coeur d'un joli hameau à seulement 6 km des commerces et services.  Le charme et

l'authenticité réunis dans cette demeure unique qui n'attend que vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884330/maison-a_vendre-saint_julien_aux_bois-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 273000 €

Réf : 5957 - 

Description détaillée : 

 Une des plus belles maisons de Tulle , années 30-40, quartier Souilhac, proche des commerces à pied, très bon état

général, rafraichissement des pièces de vie au RDC à prévoir, et cuisine. 250 m2 habitables sur 3 niveaux, belles

prestations , pièces spacieuses et lumineuses exposées sud, terrasse ouvrant sur le jardin, 6 chambres, parquet bois

dans toute la maison, double vitrage ancien, garage sur le terrain. Idéale pour une grande famille , école à proximité, un

grand jardin plat, qui surplombe la rivière,  pour profiter de la nature même en centre ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827038/maison-a_vendre-tulle-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 238500 €

Réf : 5967 - 

Description détaillée : 

 Située à ARGENTAT, dans un quartier résidentiel, proche des commerces, venez découvrir cette charmante maison

familiale de 160 m2 habitable. Dès l'entrée, nous trouvons un hall desservant un espace parentale de plain pied

comprenant une chambre avec une salle de bains et des toilettes indépendants. Un espace idéal pour un  -ado - ou bien

une personne âgée, ou encore une location de type AirBnB. De plus sur ce même niveau de plain pied, nous

découvrons une deuxième chambre, un espace salon avec accès au jardin ainsi qu'un grand garage pour une voiture et

une cave. Au premier niveau, nous entrons dans un espace de vie spacieux et lumineux, avec un salon-séjour et salle à

manger d'environ 40 m2, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une véranda et une terrasse. Sur ce même

niveau, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé. À l'extérieur, vous y découvrirez un beau jardin arboré et

entièrement clos. Huisserie double vitrage, système d'assainissement relié au tout-à-l'égout. Idéal pour toute la famille

avec ses volumes généreux et ses différents niveaux adaptés à toutes les envies. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822399/maison-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Appartement ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 76300 €

Réf : 5118 - 

Description détaillée : 

 IDÉAL INVESTISSEUR. Appartement de type 3 vendu loué dans une résidence sécurisée, située au 2ème étage sans

ascenceur, à 2 mintues à pied du centre-ville d'ARGENTAT. Vous découvrez une jolie entrée avec placards, un

salon-séjour donnant sur un balcon plein Ouest, une cuisine ouverte simple, deux chambres, une salle de bains et un

WC séparé. De plus, l'appartement dispose d'une place de parking et d'une cave. Loué 425 ? hors charges.

Emplacement privilégie, rare sur le secteur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543315/appartement-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison RILHAC-XAINTRIE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 87200 €

Réf : 5649 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette magnifique maison de 150m2, située au c?ur d'un charmant petit village de la Xaintrie Blanche.

Avec ses belles hauteurs sous plafond et son grand salon de 30m2 avec cantou, cette maison a un caractère unique. La

maison dispose de 5 chambres, dont une en rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante. L'étage vous offre 4 chambres

spacieuses et lumineuses, ainsi qu'une salle d'eau. Vous avez également la possibilité de créer un commerce grâce à

un local doté d'une large vitrine. Ne manquez pas cette occasion de découvrir tout le potentiel de cette maison

exceptionnelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461767/maison-a_vendre-rilhac_xaintrie-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison FORGES ( Correze - 19 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 5409 - 

Description détaillée : 

  Venez découvrir cette charmante maison rénovée idéalement située entre ARGENTAT et TULLE, en bord de route.

Cette maison bénéficie d'une belle surface habitable, elle se compose d'une grande pièce de vie traversante avec

cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur une terrasse et de toilettes indépendants. À l'étage, un palier ouvrant

sur trois belles chambres, une salle de bains avec baignoire et douche, et un WC séparé. Une dépendance à usage de

garage et un terrain de plus de 3000 m2 complètent cette propriété. Menuiseries double vitrage, isolation des murs,

chauffage électrique, puits. Ce bien ne demande que quelques petites finitions pour qu'il devienne votre nid douillet...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15187065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15187065/maison-a_vendre-forges-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison SEXCLES ( Correze - 19 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 359100 €

Réf : 5322 - 

Description détaillée : 

 Située à proximité de SEXCLES, en pleine campagne, cette magnifique maison de 183 m² vous offre calme et

tranquillité. Entièrement restaurée et dotée d'une toiture isolée et neuve en tuiles plates avec velux, ainsi que

d'huisseries en bois double vitrage, cette maison est installée sur un terrain de 5000 m² avec piscine et trois

dépendances. La pièce à vivre de 52 m², avec son cantou et sa bassière, possède des pierres apparentes et un parquet

véritable qui lui confèrent un charme unique. La cuisine équipée donne sur une pièce servant de bibliothèque avec vue

sur le jardin, et une salle d'eau avec douche à l'italienne complète le rez-de-chaussée. A l'étage, vous trouverez une

suite parentale avec salle de bain et WC, ainsi que deux autres chambres, dont une avec un espace dressing. Le

sous-sol dispose d'une salle de sport donnant sur le jardin, d'un WC et d'une buanderie, ainsi que d'une cave. Venez

découvrir tout le potentiel de cette maison exceptionnelle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176062/maison-a_vendre-sexcles-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison BEAULIEU-SUR-DORDOGNE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1030000 €

Réf : 5224 - 

Description détaillée : 

À Beaulieu-sur-Dordogne, venez découvrir cet exceptionnel presbytère dans l'un des plus beaux villages de France.

Dans le charme de cette cité médiévale où il fait bon vivre, retrouvez ce lieu chargé d'histoire et totalement rénové,

d'une surface de 390m² avec son incroyable jardin et l'une des plus belles vues de la ville.Vous trouverez en outre deux

immenses chambres parentales avec salles d'eau, de magnifiques volumes pour les pièces à vivre ainsi qu'un

hammam. Ce bien rare vous offre le calme en plein centre de Beaulieu, les commerces à proximité, les marchés de

pays. La proximité de la Dordogne permet de découvrir ces paysages fleuris et boisés à pied ou dans les gabares,

embarcation typique de la région. Ce bien donne la possibilité de créer des chambres d'hôtes haut de gamme dans un

lieu incroyable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15081175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15081175/maison-a_vendre-beaulieu_sur_dordogne-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Terrain SERVIERES-LE-CHATEAU ( Correze - 19 )

Prix : 16000 €

Réf : 4469 - 

Description détaillée : 

 Situé sur SERVIÈRES LE CHÂTEAU, bourg avec commerces, à 10 minutes d'ARGENTAT SUR DORDOGNE, beau

terrain constructible d'environ 1500 m2 à délimiter laissant libre cours à la contruction de votre future maison.

Assainissement individuel et raccordement eau à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298823/terrain-a_vendre-servieres_le_chateau-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Maison SAINT-PRIVAT ( Correze - 19 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 180200 €

Réf : 421 - 

Description détaillée : 

Cette grande maison de Maître, en bon état général, située au coeur de SAINT-PRIVAT, et toute proche des

commerces, vous propose 200 m2 habitable sur 3 niveaux, au RDC une entrée ouvrant sur un séjour avec cheminée,

une salle à manger, une cuisine et son cellier , une autre petite salle à manger, 2 chambres, une salle de bain , wc. ,A

l'étage, un beau dégagement distribuant 4 chambres, une pièce prévue pour une salle d'eau à créer, et au-dessu des

combles partiellement aménagées mais non chauffées. ,Un jardin attenant, dépendances à usage de petites porcheries

et atelier. Un puits. ,Beaucoup de charme pour cette maison de famille idéale pour se retrouver lors des vacances .

,Votre Agence Dordogne Vallée, 27 Avenue Pasteur 19400 ARGENTAT, vous accompagne tout au long de votre projet

immobilier.Contactez-nous au 05.55.28.69.52* 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14197428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197428/maison-a_vendre-saint_privat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Terrain ARGENTAT ( Correze - 19 )

Prix : 12000 €

Réf : 4288 - 

Description détaillée : 

 À la sortie d'ARGENTAT SUR DORDOGNE, laissez vous séduire par ce joli terrain de 2411m2 dont environ 1000m2

constructible. Exposé plein sud, ce terrain en pente est idéal pour la construction d'une maison sur sous-sol. N'hesitez

surtout pas, venez vous faire votre propre idée et laissez libre cours à vos projets. CU en cours, TAE, eau et electricité

en bordure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14039378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14039378/terrain-a_vendre-argentat-19.php
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DORDOGNE VALLEE

 27 avenue PASTEUR
19 ARGENTAT
Tel : 05.55.28.69.52
Fax : 05.55.28.69.55
E-Mail : dordognevallee@orange.fr

Vente Terrain ARGENTAT ( Correze - 19 )

Prix : 38500 €

Réf : 3136 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir avec CU à vendre sur la commune d'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE, situé proche du centre ville, Ce

terrain plat possède une surface constructible de 1003m² pour réaliser votre rêve en construisant une villa neuve. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13063562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13063562/terrain-a_vendre-argentat-19.php
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