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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201500 €

Réf : VMA20000307 - 

Description détaillée : 

À Bergerac quartier résidentiel proche promenade pierre loti, maison à étage de 190 m2 habitable composée de deux

logements indépendants, au rez de jardin un appartement composé d'un séjour avec cuisine de 28 m2, chambre salle

d'eau et WC. egalement une chaufferie et garage . A l'étage une entrée, salon séjour avec cheminée de 38 m2,  cuisine

aménagée , 3 chambres, salle de bain et WC. Chauffage central gaz de ville chaudière de 2020 et climatisation

réversible .  Le terrain est idéal pour les enfants. La villa donne accès à une aire de parking privative et un garage. Le

prix s'élève à 201 500 euros. De jeunes acheteurs pourront aussi investir dans cette habitation pour se créer un

patrimoine. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, Pourpr'immo se tient à

votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962693/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1081 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 221500 €

Réf : VMA80000182 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 2005 d'environ 100 m2 situé à proximité du centre de Bergerac.

 Sur un terrain de 1081 m2, cette maison vous offrira une entrée sur cuisine séparée et équipée, une buanderie, une

belle pièce de vie traversante de 40 m2, 3 chambres toutes équipées de placard de rangement, une salle d'eau et de 2

WC, ainsi qu'une terrasse couverte de 10 m2.

 Sur la parcelle clôturée, vous trouverez également un garage et un atelier avec cave semi-entérrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953985/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 4002 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : VMA30000187 - 

Description détaillée : 

Au sud de Bergerac belle maison de plain pied avec piscine et d'un double garage. Dans 105m2, l'habitation possède

un espace cuisine, 4 chambres, un coin salon de 27m2 et une salle de bain. La tranquillité des occupants est assurée

grâce aux fenêtres à double vitrage. La propriété s'accompagne d'un espace combles faisant office de grenier. Pour

déjeuner à plusieurs, le domicile vous propose un jardin de 4002m2. Le terrain de 4002m2 offre un bel espace extérieur.

 Prix de vente : 269 000 EUR. Le montant de la taxe foncière est de 849 EUR par an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893421/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : VMA100000285 - 

Description détaillée : 

Jolie maison bourgeoise de centre-ville de 185m2 habitable environ comprenant au rez-de-chaussée, un séjour, une

salle à manger, une kitchenette, un WC, une terrasse donnant sur le jardin. Les 2 étages comprennent chacun 3

chambres et une salle de bain/d'eau. Un sous-sol entier complète la maison. Le jardin est calme et arboré. Une

dépendance se trouve au bout du jardin et se compose d'un atelier, d'un garage et d'un grenier. Cette maison est à

visiter rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889945/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Prestige BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 100000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 491150 €

Réf : VPR80000277 - 

Description détaillée : 

Très belle propriétée sur plus de 10ha de terrain situé au coeur du Périgord entre Bergerac et Périgueux. Composée de

deux maisons et d'une troisième  en pierre à rénover. 3 garages, un atelier, un box à chevaux, ce bien bénéficie d'un

emplacement au coeur de la forêt. La première maison de 142 m2 dispose d'un vaste salon/séjour/cuisine avec

cheminée de 54 m2 en rez-de-chaussée et à l'étage d'une mezzanine avec deux chambres, une salle de bain, une salle

d'eau et un bureau donnant sur un atelier. La deuxième maison de plain-pied de 100 m2. se compose d'une belle pièce

à vivre de 50 m2 avec trois chambres, un WC et une salle d'eau.

Venez vite découvrir cette ensemble dans votre agence Pourpr'Immo à Bergerac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880325/prestige-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 2990 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 155000 €

Réf : VMA20000298 - 

Description détaillée : 

Bergerac maison de type F4 sur le territoire de Bergerac. Maison à étage composé d'une entrée, cuisine, salon séjour,

salle d'eau, WC et deux chambres. L'espace intérieur de l'étage mesure 86 m2. Egalement un sous sol totale avec

garage. Le tout sur un beau terrain de 2990 m2 avec dépendance en fond de parcelle . N'hésitez pas à contacter votre

agence immobilière Pourpr'immo pour organiser une visite de ce bien. Habitation intéressante pour des

primo-accédants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880324/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison FLEIX ( Dordogne - 24 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : VMA20000293 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village du Fleix, maison 113 m2 composé au rez de chaussé d'une entrée, salon séjour, cuisine, chaufferie,

chambre salle d'eau et WC. A l'étage un dégagement desservant une buanderie, deux belles chambres avec placards ,

une salle d'eau avec WC. Egalement Atelier, et garage. Le tout sur un terrain de 550 m2 . Visite virtuelle disponible si

besoin. A voir avec votre agence Pourpr'immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875439/maison-a_vendre-fleix-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 636 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VMA80000289 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Dans un quartier résidentiel , maison de 120 m2 composé d'une entrée, salon salle à manger, cuisine

aménagée, trois chambres , salle d'eau, WC . Egalement un garage . A voir en eclusivité avec votre agence

Pourpr'immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815598/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187600 €

Réf : VMA80000286 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover dans un quartier proche des commodités. D'une surface de plus de 170 m2 vous bénéficiez d'une vie

de plain-pied dans un quartier calme. La maison comprend une cuisine, une salle de bain, une salle d'eau, cinq

chambres, deux WC. Un double garage attenant vous permet de vous garer facilement. Le terrain autour de la maison

vous offre un bel espace pour profiter du soleil. L'agence Pourpr'immo est à votre disposition pour vous faire visiter ce

bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810320/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Prestige BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 5526 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1790 

Prix : 475475 €

Réf : VMA80000292 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison en pierre datant du début des années 1700, cette demeure de plus de 200 m2 se situe sur la

commune de Prigonrieux. Au rez-de-chaussée vous beneficierez d'un salon/séjour d'une superficie supérieur à 90 m2

avec une cuisine ouverte aménagée et entièrement équipée. De plus, profitez d'une vie de plain-pied avec sa suite

parentale comprenant un dressing et une salle d'eau récente. Au premier étage, trois chambres, une salle d'eau et un

WC séparés complète la maison.

 La maison beneficie également d'un garage double attenant et d'un parc de plus de 5500 m2 ou vous pourrez profiter

d'une piscine de 8,00 x 4,00 m.

 A visiter rapidement, avec votre agence Pourpr'immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803246/prestige-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison CALES ( Dordogne - 24 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 20623 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 59500 €

Réf : VMA20000290 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Sur la commune de CALES, maison à étage de 118 m2 avec 2ha6 de terrain , composée d'un salon ,

cuisine aménagée avec poêle à bois , salon , salle d'eau, buanderie , Wc. A  l'étage un dégagement desservant trois

chambres. Le tout restant à rafraichir . Egalement un hangar à tabac séparé de la maison .  Visite virtuelle disponible,

Contactez votre agence Pourpr'immo pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769518/maison-a_vendre-cales-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 79000 €

Réf : VAP100000279 - 

Description détaillée : 

T2 au rez-de-chussée de l'immeuble d'une superficie de 48,45m2, composé d'une pièce de vie éclairée par une baie

vitrée donnant sur une terrasse et un jardin privatif, une cuisine, un WC, une salle de bain, une chambre avec accès sur

une seconde terrasse. Cet appartement loué comprent également un emplacement de stationnement. Le loyer perçu

est de 420EUR et 73EUR de charges. Charges de copropriété (incluant fonds prévisionnels) : 1657EUR en 2021. A voir

rapidement avec votre agence Pourpr'immo

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683047/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 743 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 229900 €

Réf : VMA30000252 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Prigonrieux faire l'acquisition d'un nouveau logement. L'intérieur mesure 116m2 et se constitue d'un

coin salon de 42m2, un espace cuisine aménagée et équipée, avec cellier , une chambre avec salle de bain , WC

séparé . A l'étage une chambre avec sa salle d'eau avec WC. Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. le jardin

de 743m2 pour en faire leur espace de jeu et au moins un garage. Le prix de vente s'élève à 230 000 EUR. Pour ce qui

est du coût de l'impôt foncier, il est de 1 300 EUR sur l'année. Idéal si vous cherchez un premier bien immobilier à

acheter. Pour plus d'informations, votre agence immobilière Pourpr'immo se tient à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683046/maison-a_vendre-prigonrieux-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : VMA20000265 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Bergerac, en centre ville maison. L'espace intérieur compte une entrée, un wc, un bureau, un coin

salon de 31m2, un espace nuit comprenant 3 chambres Pour le bien-être de la famille, une salle de bains et une salle

d'eau séparée apportent un petit confort quotidien non négligeable avant de se rendre au travail. Sa surface plancher

intérieure totalise approximativement 116m2. Des fenêtres à double vitrage garantissent le calme du lieu. Le terrain de

204m2 est agréable au printemps. Ce domicile vous fait bénéficier d'une aire de parking pour se garer simplement. Le

prix de mise en vente est de 212 000 EUR. Pour ce qui est de l'impôt foncier, il est de 1 567 EUR à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619400/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 713 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 253200 €

Réf : VMA100000260 - 

Description détaillée : 

Construite en 1966, cette maison sur sous-sol a entièrement été aménagé et propose en rez de jardin : une entrée, 3

chambres, une cuisine séjour, une salle d'eau, un garage. A l'étage, vous trouverez un séjour, une cuisine, une salle de

bain, un WC, 4 chambres. De nombreux travaux ont déjà été réalisés récemment : chaudière gaz de ville en 2016,

cuisine en 2020, électricité, tout à l'égout, toiture et isolation en 2021.

 Proche des commodités, cette jolie maison peut éventuellement être divisée en deux pour proposer une réelle

dépendance avec sa propre entrée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601057/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 358 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 149000 €

Réf : VMA30000257 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme de Bergerac, cette jolie maison de 80m2 propose au rez-de-chaussée une entrée, un large

séjour avec coin cuisine et un WC séparé. A l'étage, vous trouverez une chambre, un bureau et une salle d'eau avec

WC. Un sous-sol total, un garage et un terrain de 358 m2 viennent compléter le bien. A voir en exclusivité avec votre

agence POURPR'IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563325/maison-a_vendre-bergerac-24.php

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

Page 17/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563325/maison-a_vendre-bergerac-24.php
http://www.repimmo.com


POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VST100000274 - 

Description détaillée : 

T3 au 2nd étage de l'immeuble d'une superficie de 57,28m2, composé d'un séjour, une cuisine ouverte, un WC séparé,

une salle de bain et deux chambres. Idéalement situé en centre-ville cet appartement loué comprent également un

emplacement de stationnement et une cave. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15558158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15558158/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison EYMET ( Dordogne - 24 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 710 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : VMA100000262 - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres d'Eymet, cette maison en pierre une fois restaurée offrira un cadre de vie agréable à ses futurs

propriétaires. La dépendance, en partie déjà rénovée, offre la possibilité d'accueillire invités ou locataires de passage.

Les toitures ont été refaites récemment.

 Ce bien vous offre la possiblité de faire les travaux que vous souhaitez et de préparer l'intérieur selon vos souhaits. A

découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524036/maison-a_vendre-eymet-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 78840 €

Réf : VAP30000226 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété située sur BERGERAC Appartement de type F3 de 56 m2 avec terrasse . Appartement en rez de

chaussé composé d'un séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle de bain, Wc. L'immeuble à été construit en

2005.. Tranquillité assurée grâce au double vitrage. Le bien s'accompagne de places de parking au nombre de 2. Plus

d'informations dans votre agence Pourpr'immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15490203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15490203/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 84000 €

Réf : VST100000243 - 

Description détaillée : 

T1 bis au 1er étage de l'immeuble d'une superficie de 27,09m2, composé d'une pièce de vie éclairée par une baie vitrée

donnant sur un petit balcon, une cuisine, un placard à deux portes coulissantes, un WC, une salle de bain. Idéalement

situé en centre-ville avec une magnifique vue sur la Dordogne, cet appartement loué comprent également un

emplacement de stationnement et une cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421968/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison LALINDE ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 150000 €

Réf : VMA30000235 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement agréable , maison de plain composé d'une entrée , buanderie , wc , cuisine aménagée et

équipée, un salon séjour de 33 m2 avec cheminée insert , 3 chambres, une salle de bain. Egalement un garage

indépendant le tout sur un très beau terrain de 1288 m2 . Construction en 1981. La villa mesure 100m2 . Elle vous fait

bénéficier d'un grenier. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage. Tout cela fait de ce domicile un

logement idéal pour une famille de taille moyenne. Si vous avez des questions, entrez rapidement en contact avec

l'agence immobilière Pourpr'immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15407887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15407887/maison-a_vendre-lalinde-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174900 €

Réf : VAP90000237 - 

Description détaillée : 

Hyper centre ville de BERGERAC nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat d'une maison à finir de

rénover, avec 2 chambres. Dans 120m2, la maison est formée d'une entrée, pièce à vivre avec coin cuisine, WC et

pièce avec accès sur rue pouvant servir de garage, A l'étage un dégagement composé de deux chambres, une salle de

bain avec WC. Comble et petite cour. Egalement une cave .Le double vitrage assure la tranquillité des occupants. . Ce

logement peut convenir pour une première acquisition immobilière. L'agence immobilière Pourpr'immo est à votre

disposition pour organiser une visite de ce logement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359427/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Immeuble BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159000 €

Réf : VMA20000230 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Bergerac l'agence Pourpr'immo vous propose cette maison en pierre de type F5. Actuellement utilisée en

bureaux professionnels, ce bien d'une surface de 110m2 se compose d'une entrée, trois pièces, bureau, WC . A l'étage

un bureau, une chambre, une cuisine, salle de bain , WC. Egalement balcon et un jardin Elle s'accompagne d'un espace

de stockage dans les combles. Le prix de vente s'élève à 159 000 EUR. N'hésitez pas à contacter Pourpr'immo si vous

avez des questions. Un logement familial par excellence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312095/immeuble-a_vendre-bergerac-24.php

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

Page 24/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312095/immeuble-a_vendre-bergerac-24.php
http://www.repimmo.com


POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 248000 €

Réf : VMA30000228 - 

Description détaillée : 

Bergerac, quartier recherché proche commodités  installez vous dans cette villa de typeF5 de 117 m2 composée de 4

chambres, salon séjour, cuisine aménagée , grand sous sol Ce type de logement plaira à coup sûr à une famille de taille

moyenne. N'hésitez pas à contacter votre agence Pourpr'immo pour en savoir plus.  Pour votre bien-être, l'existence de

sa douche séparée constitue un point de confort indéniable. Construction en 1980. Tranquillité assurée grâce au double

vitrage. Jardin de belle dimension avec ses 705m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264928/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Local commercial BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 66500 €

Réf : VAU90000219 - 

Description détaillée : 

Très bel emplacement en centre ville pour ce fond de commerce snacking + bar . Local de 50 m2 composé  d'un coin

cuisne professionnel , d'une salle de restauration ( 20 couverts), WC , et réserve + terrasse ( 20 couverts ) licence 3 .

Matériel disponible pour l'activité qui demande à être développée.

 Bail en cours . Contactez votre agence Pourpr'immo pour plus de renseignements .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232793/local_commercial-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison LALINDE ( Dordogne - 24 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1999 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 299000 €

Réf : VMA30000204 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Lalinde, maison de type 5 avec piscine, de164 m2  composée d'une entrée, salon avec insert de 40

m2, cuisine aménagée, 4 chambres , une salle de bain et un WC, A 'étage une grande pièce avec une chambre, une

salle d'eau et un WC. Le plus de cette maison, un sous sol aménagée avec cuisne d'été, buanderie, atelier et garage .

Bénéficiant d'une large terrasse profonde de 40 m2 et ensoleillée sur le territoire de Lalinde.  Des fenêtres à double

vitrage assurent le calme du lieu. Un très grand terrain de 1999m2 offre un certain confort aux propriétaires.

Construction en 1977. La propriété vous fait profiter d'une aire de parking pour se garer rapidement. Pour en savoir plus,

votre agence immobilière Pourpr'immo est à votre disposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232792/maison-a_vendre-lalinde-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 431 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 407000 €

Réf : VMA80000222 - 

Description détaillée : 

Maison en centre-ville de Bergerac, tout à pied

Sur une parcelle traversante de 431 m2, jolie maison de 150 m2 habitables comprenant:

- au rez-de-chaussée: une entrée avec rangement, cuisine entièrement équipée ouverte sur la salle-à-manger, salon

ouvert sur jardin suspendu en perspective, buanderie et WC.

- à l'étage: trois belles chambres avec placards/dressing, grande salle de bains avec douche à l'italienne, WC.

- à l'extérieur: double entrées côté maison (jardin), et côté parking pour plusieurs voitures, comprenant un double

garage (parking constructible).

A découvrir chez Pourpr'immo, n'hésitez pas à nous contacter au 05.33.09.07.49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179482/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Immeuble BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 189 m2

Prix : 233000 €

Réf : VIM10000221 - 

Description détaillée : 

Situé en centre ville de BERGERAC, cet immeuble divisé en 3 lots vous apportera une bonne rentabilité.

 Descriptif des lots :

Au rez-de-chaussée, un local commercial d'environ 100 m2 comprenant une salle de restaurant, une cuisine

professionnelle, cours derrière le bâtiment pour accueillir les clients sur une agréable terrasse, WC et cave,

actuellement loué 690 EUR.

Au premier étage : un 2 pièces de 49 m2 environ loué meublé actuellement 490 EUR.

Au deuxième étage : un 2 pièces de 40 m2 environ loué meublé actuellement 450 EUR.

 Pas de copropriété, chaque appartement possède un compteur eau et électricité individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136889/immeuble-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1328 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : VMA20000216 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Monbazillac, maison de 152 m2 composée d'une entrée, salon séjour avec poêle à granule, deux

chambres et un bureau, salle de bain avec douche et baignoire, un WC . A l'étage une mezzanine de 15 m2, deux

chambres, une salle de bain avec douche et baignoire et un WC séparé.  Egalement un garage double le tout sur un

beau terrain de 1328 m2.  Entrez rapidement en contact avec Pourpr'immo pour plus d'informations. La tranquillité des

occupants est garantie par le double vitrage.  Prix de vente : 315 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15055095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15055095/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison MUSSIDAN ( Dordogne - 24 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 10500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399900 €

Réf : VMA30000196 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes à 'ouest de BERGERAC  charmant ensemble immobilier composé d'une maison de PLAIN PIED de 164

m2 avec, cuisine aménagée, salon séjour, de 35 m2 3 chambres, salle de bain , WC et cellier.

 Cette villa vous fait bénéficier d'un espace de stockage à la cave et dans les combles qui peuvent aussi être aménagés.

 Un séchoir à tabac, un atelier et des écuries vont vous permettent de laisser libre court à votre imagination. Envie de

créer des gîtes ? Besoin de stockage ? Un camping-car à garer ? Ne cherchez plus, cette maison à tout ce qu'il vous

faut.

 Contactez dès à présent Pourpr'immo si vous avez des questions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901294/maison-a_vendre-mussidan-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : VAP80000193 - 

Description détaillée : 

Bel appartement T4 dans une résidence sécurisée avec ascenceur, place de parking et cave privée.

 Ce bien vous offre 3 chambres, 3 terrasses, une cuisine totalement équipée, une salle de bain et une salle d'eau, un

WC séparé. Le salon séjour donne accés sur 2 terrasses dont une totalement couverte.

 Vue imprenable sur la Dordogne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889914/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 23474 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 650000 €

Réf : VMA30000183 - 

Description détaillée : 

A 10 km de Bergerac, dans un cadre bucolique belle maison d'architecte composée d'une entrée, cuisine aménagée et

d'un coin salon avec cheminée ouverte, d'un coin salle à manger , de 3 chambres avec mezzanine, une salle de bain,

WC et d'une suite parentale avec salle d'eau et WC. Sous sol avec atelier et garage deux voitures. Surface habitable de

240m2. Des fenêtres à double vitrage assurent la tranquillité des occupants. Cette villa est située sur un terrain de plus

de 2 hectares avec piscine 10 x 4 et une mare . À l'extérieur, vous disposerez de 3 terrasses pour profiter du soleil.

Construction en 1974. Le prix est de 650 000 euros. L'agence Pourpr'immo reste à votre disposition pour de plus

amples renseignements .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14536760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14536760/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Local commercial BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 140 m2

Prix : 89000 €

Réf : VCO10000128 - 

Description détaillée : 

Bergerac, bel emplacement avec parking pour ce fond de commerce de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, CA 180

000 EUR/ an. Surface commercial 40 m2 , laboratoire pâtisserie , laboratoire boulangerie, Bureau et WC. Egalement un

sous sol total de 120 m2 . Votre agence Pourpr'immo se tient à votre disposition pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14229350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14229350/local_commercial-a_vendre-bergerac-24.php
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POURPR'IMMO

 23 RUE DU MOURIER
24100 BERGERAC
Tel : 05.33.09.07.49
E-Mail : contact@pourprimmo.com

Vente Maison LALINDE ( Dordogne - 24 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1882 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 367500 €

Réf : VMA30000085 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de LALINDE et 20 minutes du BUGUE, jolie maison édifiée dans un environnement calme et agréable

comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine équipée récemment installée, une

chambre et une salle d'eau. A l'étage, vous y trouverez 4 belles chambres et une salle de bains.

Un sous-sol pour y entreposer toutes vos affaires et y garer vos voitures.

Le + : une splendide piscine sans vis-à-vis.

A visiter sans tarder avec votre agence POURPR'IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13664832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13664832/maison-a_vendre-lalinde-24.php
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