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AGENCE VIAUD

 32 place gambetta
24 BERGERAC
Tel : 05.53.27.17.17
E-Mail : b.guerin@agence-viaud.com

Vente Maison FLAUGEAC ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 107500 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE .....Ensemble de deux appartements dans une maison en pierre. Nous vous proposons un lot de deux

appartements, le premier rénové de plain pied composé de 2 chambres, séjour/cuisine, salle d'eau et wc, climatisation

et carrelage au sol pour une surafce d'environ 80 m2. Cet appartement est entièrement refait, toiture, électricité,

menuiserie, isolation, doublage... Un second appartement en cours d'achèvement fait parti du lot, de plain pied, isolation

et menuiseries renfaitent, reste les derniers travaux intérieurs. La vente de cet ensemble se fait en l'état.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741118/maison-a_vendre-flaugeac-24.php
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AGENCE VIAUD

 32 place gambetta
24 BERGERAC
Tel : 05.53.27.17.17
E-Mail : b.guerin@agence-viaud.com

Vente Maison LUNAS ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 249250 €

Réf : 2245 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE .....Achat immobilier pour investir avec cette villa T4 accompagnée d'une belle terrasse profonde et

ensoleillée sur la commune de Lunas. Un couple avec enfants y trouvera son bonheur. N'hésitez pas à contacter

l'agence immobilière AGENCE VIAUD pour visiter cette maison. L'espace intérieur se constitue d'un espace cuisine/

salon de 53m² et 3 chambres. Le petit plus, l'ensemble des deux salles de bain vous procurent un confort

supplémentaire. La superficie habitable totalise autour de 130m². Construit en 2018. Vous assure une consommation

énergétique réduite grâce aux normes du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. À l'extérieur, le

domicile vous offre un jardin mesurant 2000m² et une terrasse pour entretenir votre bronzage. Construit sur un terrain

relativement vaste et piscinable. Il s'accompagne d'une aire de parking pour garer un véhicule et au moins un garage.

Dans cet ensemble immobilier quasi neuf, le prix de mise en vente minimum est de 249 250 ?. En charge du bien Bruno

Guérin 06 42 02 03 26   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14442980/maison-a_vendre-lunas-24.php
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AGENCE VIAUD

 32 place gambetta
24 BERGERAC
Tel : 05.53.27.17.17
E-Mail : b.guerin@agence-viaud.com

Vente Commerce BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Réf : 1893 - 

Description détaillée : 

 Un immeuble à usage commercial et d'habitation comprenant: -un rez-de-chaussée composé de deux locaux

commerciaux, bureau, réserves et sanitaires, -un 1er étage composé d'un logement de deux pièces et cuisine, cour

couverte, et un autre logement de quatre pièces, puis sur l'arrière une zone de stockage, -un 2ème étage ayant un

ancien logement, grenier, puis sur la partie arrière zone de stockage. Actuellement loués. Travaux à prévoir dans la

partie habitation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12299540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12299540/commerce-a_vendre-bergerac-24.php
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AGENCE VIAUD

 32 place gambetta
24 BERGERAC
Tel : 05.53.27.17.17
E-Mail : b.guerin@agence-viaud.com

Vente Commerce BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Charges : 20 €

Prix : 420 €

Réf : 1783 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11984179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11984179/commerce-a_vendre-bergerac-24.php
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AGENCE VIAUD

 32 place gambetta
24 BERGERAC
Tel : 05.53.27.17.17
E-Mail : b.guerin@agence-viaud.com

Vente Commerce BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Charges : 39 €

Prix : 449 €

Réf : 1781 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11984178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11984178/commerce-a_vendre-bergerac-24.php
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AGENCE VIAUD

 32 place gambetta
24 BERGERAC
Tel : 05.53.27.17.17
E-Mail : b.guerin@agence-viaud.com

Vente Commerce BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Prix : 809 €

Réf : 1775 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11984177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11984177/commerce-a_vendre-bergerac-24.php
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