DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean 24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/13

DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison GAGEAC-ET-ROUILLAC ( Dordogne - 24 )
Chambres : 4 chambres
Prix : 475000 €
Réf : 54 -

Description détaillée :
Bergerac Ouest. DODY IMMOBILIER vous propose de venir dÃ©couvrir cette superbe demeure en pierre datant du
dÃ©but du siÃ¨cle situÃ©e sur les hauteurs avec une vue imprenable sur les coteaux et le chateau de Saussignac.
Parfaitement entretenue et Ã©difiÃ© sur un magnifique parc clos, arborÃ© de plus de 6 300m2, vous succomberez aux
joies de la baignade et profiterez de sa piscine. A l'abri de toutes nuisances, son cadre bucolique en fait un bien
d'exception. Son bel espace de vie, sa cuisine amÃ©nagÃ©e et sa salle Ã manger ouvrant de plain pied sur sa terrasse
et sa piscine, dispose de trÃ¨s beau volumes. Puis vous finirez par tomber sous le charme du lieu en dÃ©couvrant ses
quatres belles chambres, son bureau, sa spacieuse salle de bain, sa salle d'eau et ses nombreux rangements. Les
amoureux de la pierre et de la nature seront comblÃ©s par les caractÃ©ristiques de cette propriÃ©tÃ©. A proximitÃ© du
Golf des Vigiers.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10753684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10753684/maison-a_vendre-gageac_et_rouillac-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison QUEYSSAC ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 27 m2
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1800
Prix : 306000 €
Réf : 48 -

Description détaillée :
SituÃ©e Ã seulement quelques kilomÃ¨tres de Bergerac, DODY Immobilier vous invite Ã venir dÃ©couvrir
l'authenticitÃ© de cette agrÃ©able maison en pierre rÃ©novÃ©e d'environ 132 m2 habitables. Elle est composÃ©e
d'une cuisine amÃ©nagÃ©e, d'un sÃ©jour avec une cheminÃ©e, de trois chambres, d'un bureau, d'une salle d'eau et
d'un wc. EdifiÃ©e sur un parc clos et arborÃ© de 3986 m2 avec une vue dominante sur la magnifique campagne
environnante. Une maison d'amis d'environ 40 m2 composÃ©e de 2 chambres, un double garage et une cave viennent
complÃ©ter les nombreux atouts de cette propriÃ©tÃ©.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10584606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10584606/maison-a_vendre-queyssac-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 42 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 339000 €
Réf : 47 -

Description détaillée :
ExclusivitÃ© sud, 10 km de Bergerac. Belle maison d'architecte de plus de 183 m2 habitables offrant des prestations de
qualitÃ©. Elle dispose en rez-de-chaussÃ©e d'un vaste hall d'entrÃ©e, d'une cuisine amÃ©nagÃ©e et Ã©quipÃ©e, d'un
lumineux sÃ©jour avec cheminÃ©e, d'une chambre avec placard, wc et salle d'eau privative, d'un bureau, d'un wc,
d'une buanderie, d'une chambre avec placard, salle de bain et douche. A l'Ã©tage, elle est composÃ©e d'une grande
mezzanine de plus de 18 m2 qui dessert deux chambres et une salle d'eau avec wc. EdifiÃ©e sur un joli jardin arborÃ©
de plus de 3000 m2 sans vis Ã vis avec piscine chauffÃ©e.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10576855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10576855/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 67 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 4 salles de bains
Année de construction : 1977
Prix : 339000 €
Réf : 44 -

Description détaillée :
Bergerac - Emplacement privilÃ©giÃ© pour cette belle maison d'architecte d'environ 195 m2 habitables, situÃ©e en
proximitÃ© de la riviÃ¨re et des commerces. Elle est composÃ©e de son spacieux sÃ©jour de plus de 67 m2 avec
cheminÃ©e donnant sur terrasse et sa piscine, une vaste cuisine avec son coin repas donnant sur terrasse et un wc.
CotÃ© nuit, elle dispose d'une suite parentale (chambre, salle de bain avec douche, wc et dressing) puis de trois
chambres dont deux avec une salle de bain privative. Une salle de bain et un wc. En sous sol une buanderie, une cave,
un cellier, le local technique et une grande piÃ¨ce. Vaste garage pouvant loger un camping car. AgrÃ©able jardin clos,
arborÃ© d'environ 1200 m2 sans vis Ã vis et au calme.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10501061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10501061/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison PINEUILH ( Gironde - 33 )
Surface séjour : 42 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1980
Prix : 192000 €
Réf : 35 -

Description détaillée :
Au coeur d'un quartier rÃ©sidentiel calme, DODY Immobilier vous invite Ã faire la dÃ©couverte de cette agrÃ©able
maison d'environ 119 m2 habitables Ã©difiÃ©e sur une parcelle de 1516 m2 clos et arborÃ©e. Lumineuse et
fonctionnelle, cette habitation dispose d'une entrÃ©e, une cuisine amÃ©nagÃ©e et Ã©quipÃ©e, d'un vaste salon
sÃ©jour de plus de 41 m2 donnant sur une vÃ©randa, trois grandes chambres, une salle de bains, wc. Sous sol
complet comprenant deux bureaux, une cuisine d'Ã©tÃ© et vous permettra de stationner deux vÃ©hicules.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10357932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10357932/maison-a_vendre-pineuilh-33.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'EYRAUD ( Dordogne - 24 )
Prix : 26000 €
Réf : 27 -

Description détaillée :
Le charme de la campagne Ã proximitÃ© immÃ©diate du centre. Parcelle de terrain plat constructible de 1461 m2.
Libre de tout constructeur. Assainissement collectif.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10044575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10044575/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_eyraud-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'EYRAUD ( Dordogne - 24 )
Prix : 29000 €
Réf : 26 -

Description détaillée :
Saint-Pierre-D'Eyraud. Terrain plat constructible d'une superficie de 1027 m2, situÃ© Ã proximitÃ© immÃ©diate du
centre. Environnement calme. Libre de tout constructeur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10044574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10044574/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_eyraud-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison LALINDE ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 26 m2
Chambres : 5 chambres
Prix : 179000 €
Réf : 21 -

Description détaillée :
A seulement 10 mns de Lalinde, cette belle et vaste propriÃ©tÃ© en pierre de plus de 200 m2 habitables saura vous
sÃ©duire grÃ¢ce Ã l'atmosphÃ¨re qui s'en dÃ©gage. Elle est composÃ©e d'une maison d'habitation et d'un
appartement de type 3 d'environ 55 m2 habitables pouvant facilement communiquer. Vous apprÃ©cierez son charme et
son authenticitÃ© avec ses grands salons, sa cuisine amÃ©nagÃ©e, ses 5 chambres, ses parquets, et ses
cheminÃ©es. EdifiÃ©e sur un joli parc arborÃ© d'environ 4300 m2. En exclusivitÃ© chez DODY Immobilier.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9962228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9962228/maison-a_vendre-lalinde-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison MUSSIDAN ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 53 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1982
Prix : 369000 €
Réf : 19 -

Description détaillée :
A 15 mns de Bergerac, DODY Immobilier vous invite Ã venir apprÃ©cier les charmes de cette belle et vaste maison
traditionnelle parfaitement entretenue de plus de 225 m2 habitables. EdifiÃ©e sur un magnifique parc clos et arborÃ©
de plus de 3800 m2, cette propriÃ©tÃ© dispose de tous les atouts pour vous sÃ©duire. Elle est composÃ©e en rez de
chaussÃ©e d'une grande entrÃ©e, un spacieux salon sÃ©jour de plus de 50 m2 avec sa cheminÃ©e centrale donnant
sur une terrasse de 35 m2, une lumineuse cuisine amÃ©nagÃ©e et Ã©quipÃ©e haute gamme, un cellier, une
buanderie, une salle de sport, une suite parentale (avec une salle d'eau, un wc sÃ©parÃ© et un dressing), trois
chambres, une salle de bain, un wc et Ã l'Ã©tage, un bureau. Au dela de ses volumes, de ses prestations et de ses
nombreux rangements, sa piscine, sa plage, son pool house et son garage de 80 m2 devraient finir de vous convaincre.
Proche accÃ¨s A89 avec le calme absolu.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9943274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9943274/maison-a_vendre-mussidan-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Terrain MUSSIDAN ( Dordogne - 24 )
Prix : 65000 €
Réf : 18 -

Description détaillée :
20 mns de Bergerac. Terrain plat constructible de 5107 m2, entiÃ¨rement cloturÃ©, Ã viabilisÃ© (les rÃ©seaux sont Ã
proximitÃ©). SituÃ© dans un quartier rÃ©sidentiel avec un environnement calme. Proche A89.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9943273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9943273/terrain-a_vendre-mussidan-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 90 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 3 salles de bains
Année de construction : 1700
Prix : 624000 €
Réf : 14 -

Description détaillée :
PropriÃ©tÃ© d'exception au coeur d'un parc arborÃ© d'environ 1,7 hectare Ã Bergerac. EntiÃ¨rement de plain-pied,
cette belle demeure du XVIIIÃ¨me siÃ¨cle de 375 m2 dispose d'une lumineuse salle de rÃ©ception de 90 m2, trois
salons, une cuisine spacieuse, une cuisine de prÃ©paration, un office, trois chambres et trois salles de bains. De
nombreux amÃ©nagements sont possibles. Maison de gardien. Garage 3 voitures. Chai de 113 m2. Environnement
calme et Ã l'abri des regards. Exclusivement chez DODY IMMOBILIER.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9943272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9943272/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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DODY Immobilier
4 rue du Pont Saint-Jean
24 BERGERAC
Tel : 06.70.05.00.11
Siret : 839309929
E-Mail : sandrine@dody-immobilier.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface séjour : 40 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1980
Prix : 234000 €
Réf : 6 -

Description détaillée :
Aux portes de Bergerac, Dody Immobilier vous propose de venir faire la dÃ©couverte de cette maison en trÃ¨s bon
Ã©tat. Elle est composÃ©e en rdc d'un appartement type 2 et Ã l'Ã©tage d'une cuisine amÃ©nagÃ©e, un lumineux
sÃ©jour donnant sur balcon, deux chambres, une salle de bain, un grand cellier amÃ©nagÃ©. Garage, cave et
dÃ©pendance. Le tout implantÃ©e sur un beau parc clos et arborÃ© de plus de 3300 m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9943270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9943270/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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