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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 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD ( Dordogne - 24 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 255000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

 Ouest de Bergerac, DODY immobilier vous invite à découvrir cette belle maison périgourdine d'environ 125 m²

habitables. Elle dispose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un vaste salon séjour avec un poêle à bois, d'une cuisine

aménagée, équipée donnant sur une grande salle à manger, d'un cellier, d'un wc, d'un bureau, d'un dressing et d'une

salle d'eau (possibilité de réaliser une belle suite parentale). A l'étage elle se compose d'un palier, de deux chambres,

d'une salle d'eau avec wc. Edifiée sur un joli jardin clos, arboré de plus de 7 000 m² avec une piscine 10X5 au chlore,

une dépendance de plus de 50 m² et un appentis sur le coté de 28 m² viennent compléter ces prestations. Vous serez

séduits par ses tomettes, ses cheminées et de ses poutres apparentes.   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°16170733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170733/maison-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 Immeuble BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Année de construction : 1920 

Charges : 20 €

Prix : 181000 €

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de Bergerac. Un immeuble en monopropriété comprenant en rdc un local à vélo et une entrée. Au 1er

étage deux studios dont un loué et un appartement de type 2 loué. Au 2 ème étage un appartement de type 2 loué.

Chauffage individuel électrique. 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°16080484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080484/immeuble-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 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 183000 €

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette charmante maison de plain-pied en bon état général de plus de 100 m² habitables. Vous

apprécierez son bel espace de vie avec sa cheminée insert, sa cuisine aménagée, son vaste cellier, sa grande

salle-de-bain, son wc indépendant et ses trois chambres avec rangements. Vous profiterez de son environnement

calme et de son agréable jardin de plus de 1300 m² clos, arboré et sans vis-à-vis. Construction de 2000 avec huisseries

en double vitrage pvc. Abri de jardin. A 2 mns des commerces et seulement 12 mns de Bergerac. A visiter sans tarder

!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899849/maison-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 LIORAC-SUR-LOUYRE ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, DODY immobilier vous propose de venir découvrir cette belle maison de caractère de plus de 148 m²

habitables. Elevée sur cave, elle dispose en rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte donnant sur un séjour, une salle à

manger, une salle de bains et un wc. A l'étage elle se compose de quatre chambres, un bureau et un wc. Un batiment et

un hangar. A quelques mètres, vous trouverez son jardin de 750 m². Travaux à prévoir, de belles possibilités s'offrent à

vous ! 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°15899848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899848/maison-a_vendre-liorac_sur_louyre-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 EYMET ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

 Eymet, DODY immobilier vous invite à découvrir cette belle maison d'une superficie totale de plus de 200 m²

habitables, implantée sur un joli jardin clos et arboré de plus de 1200 m². En bon état général, elle est composée d'une

entrée, un vaste salon-séjour avec une cheminée insert donnant sur une véranda, une cuisine aménagée, une salle

d'eau, trois chambres avec des placards et un wc. En rez-de-jardin elle dispose d'un appartement d'environ 70 m²

comprenant une cuisine, une salle d'eau avec un sanibroyeur, une vaste pièce de plus de 30 m² donnant sur une

véranda. Une cave et une buanderie. Situation calme et sans-vis-à-vis. A visiter sans tarder... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575337/maison-a_vendre-eymet-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 Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 75 €

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

 Bergerac centre, venez découvrir cet appartement de type 3 au 1er étage. Il se compose d'une entrée, d'un lumineux

séjour, d'une cuisine, d'une salle de bain, de deux chambres et d'un wc. Balcon et cave. Résidence sécurisée avec

ascenseur. Idéal investisseur ou premier achat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14022930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14022930/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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