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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 73 m2
Surface terrain : 722 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1958
Prix : 139000 €
Réf : 5086SGe -

Description détaillée :
Maison sur sous-sol louée en centre-ville de Bergerac ! - A vous investisseur, découvrez cette belle maison sur sous-sol
total située dans une impasse à proximité du centre-ville de Bergerac et tout ses commerces à pied. Cette agréable
maison se compose d'une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et son balcon, une salle de bains, un wc ainsi que
trois chambres. Le sous-sol total comprend un espace garage, une buanderie et la possibilité d'aménager une chambre
supplémentaire.
Ses atouts : Double vitrage, tout à l'égout, chaudière à condensation neuve et quartier calme !
La maison est vendu louée avec un loyer à 550 Euro / mois charges comprises. N'attendez-plus et contactez-nous pour
la visiter sous la référence 5086SGe. dont 6.92 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605041/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 892 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 174000 €
Réf : 5085OD -

Description détaillée :
Maison de ville T4 située dans un quartier résidentiel à Bergerac ! - Un beau potentiel pour cette jolie maison située
proche de toutes commodités dans les quartiers ouest de Bergerac. Bénéficiant d'une vie de plain pied avec salon salle à manger, une vaste cuisine de 18 m², trois belles chambres de 16 m² à 20 m², une salle d'eau, un WC
indépendant et un garage. Un sous sol aménageable complète également ce bien avec hauteur sous plafond
nécessaire pour créer un second logement accessible directement par une terrasse sur l'arrière de la maison. Le tout
sur une parcelle de presque 900 m². A découvrir sans tarder dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence
5085OD. dont 6.75 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14588966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14588966/maison-a_vendre-bergerac-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/43

SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Location Appartement BERGERAC Centre ville ( Dordogne - 24 )
Surface : 75 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 10 €
Prix : 560 €/mois
Réf : 4854loc -

Description détaillée :
Appartement de standing au coeur de ville. - Superbe appartement au 1er étage d'un immeuble du centre ville,
entièrement rénové. D'une surface de 75 m² environ, il se compose : d' un séjour avec cuisine aménagée et tout
équipée, 2 grandes chambres avec placards, une salle d'eau, un WC, un cellier et une entrée. Immeuble très calme .
Disponible début mai!
4854loc
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583108/appartement-location-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Location Maison PINEUILH ( Gironde - 33 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 1312 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 800 €/mois
Réf : 5055LOC -

Description détaillée :
Ancienne maison entièrement rénovée à proximité de tous commerces à l'ouest de Bergerac ! - Venez découvrir cette
superbe maison en pierres rénovée avec goût comprenant au rez de chaussée : Un vaste séjour avec cuisine
aménagée et équipée d'une plaque, four, hotte, réfrigérateur et lave vaisselle, une entrée avec placard et un cellier. A
l'étage : trois belles chambres avec placard, une salle de bains, un WC et un grand pallier. Maison très lumineuse
bénéficiant d'un chauffage au gaz par le sol, double vitrage PVC, isolation, ... Elle est complétée d'un garage
indépendant et d'un jardin d'une surface totale de 1 300 m² environ. Vous la retrouverez sous la référence 5055LOC de
votre agence Bergerac !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583107/maison-location-pineuilh-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/43

SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Location Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 123 m2
Surface terrain : 1145 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1958
Charges : 12 €
Prix : 850 €/mois
Réf : 4836ges -

Description détaillée :
Maison bergerac quartier des Vaures ! - Maison idéalement placée , propose au rez de chaussée une entrée, une
chambre, une salle d'eau et un wc, une cuisine d'été, un cellier, une chaufferie et un garage surmonté d'un premier
étage avec pallier, deux chambres avec placards, une cuisine aménagée et indépendante, un salon-séjour et une
terrasse. Un jardin arboré et clos complète ce bien ainsi qu' un abri de jardin.
Quartier recherché !
Disponible à partir du 15/05.
Ref : 4836ges
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571768/maison-location-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Location Maison BERGERAC Avenue A. Briand, Promenade P. Loti, Rue du pont S (
Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 467 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1960
Charges : 16 €
Prix : 784 €/mois
Réf : 4397GES -

Description détaillée :
Belle maison de ville de 90 m² environ à deux pas du centre ville de Bergerac ! - Disponible au 15 Juillet 2022 maison
de ville mitoyenne se composant d'une entrée, un séjour double avec cuisine aménagée et équipée, un wc surmontée
d'un pallier avec trois chambres équipées de dressing, une salle d'eau et un wc. Elle est agrémentée d'une cave et d'un
garage. Un joli jardin arboré et sans vis à vis ! A deux pas du centre ville !!! Référence 4397ges.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571767/maison-location-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Location Local commercial BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 13 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 255 €/mois
Réf : 5044LOC -

Description détaillée :
Local commercial - Local commercial avec vitrine situé sur un axe passagé ! il vous propose une pièce bureau avec un
wc en très bon état !
Disponible de suite !
5044GES
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571766/local_commercial-location-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison FLEIX ( Dordogne - 24 )
Surface : 127 m2
Surface terrain : 2596 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 223000 €
Réf : 5084OD -

Description détaillée :
Magnifique plain pied 5 chambres de 130 m² environ à l'est de Saint Pierre d'Eyraud ! - Dépêchez vous de venir visiter
ce plain pied en parfait état, composé d'un vaste séjour, d'une belle cuisine aménagée et équipée, d'un cellier, d'une
salle de bains, de 5 chambres (entre 9 m² et 14 m²), d'un WC indépendant et d'un dégagement. Le tout sur un
magnifique terrain plat de 2 596m². Ses atouts : Climatisation, environnement campagne mais non isolée, nombre de
chambre, pompe à chaleur, proche commodités, ... !!!
Dépêchez vous, ça va partir très vite !!! A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 5084OD.
dont 6.19 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571765/maison-a_vendre-fleix-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison SIGOULES ( Dordogne - 24 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 12000 m2
Surface séjour : 65 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1985
Prix : 255000 €
Réf : 5082JH -

Description détaillée :
Maison T4 entre Bergerac et Sigoulès à la vue d'exception ! - Superbe environnement pour cette maison en bardage
bois et sa dépendance ! Située entre Bergerac et Sigoulès, cette maison saura vous séduire par son côté atypique et sa
superbe vue. Agrémentée d'un bel espace de vie de + de 60 m² avec sa mezzanine, une cuisine aménagée, une grande
entrée, deux belles chambres, un cellier, un WC indépendant, une salle de bains et une salle d'eau. Le tout sur une
superbe parcelle de plus de un hectare ! Sa dépendance de 80 m² saura satisfaire vos besoins en stockage ou laisse
entrevoir un potentiel indéniable ! A découvrir rapidement dans votre agence Nestenn sous la référence 5082JH. dont
6.25 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14565641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14565641/maison-a_vendre-sigoules-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison SIGOULES ( Dordogne - 24 )
Surface : 60 m2
Surface terrain : 3857 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 87000 €
Réf : 5083JH -

Description détaillée :
Ensemble immobilier à proximité de Sigoulès ! - Un très beau potentiel pour cet ensemble immobilier composé d'une
maison principale de trois pièces de 60 m² environ, un chai de 54 m² et une dépendance de 58 m² permettant à cette
ancienne maison de s'étendre et de combler les besoins d'une famille. Sur un terrain de 3 857 m² environ, elle bénéficie
d'un environnement sympathique à quelques minutes au sud de Bergerac et à proximité des commerces de Sigoulès. A
découvrir sans tarder sous la référence 5083JH de votre agence Nestenn de Bergerac ! dont 8.75 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14565640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14565640/maison-a_vendre-sigoules-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison SIGOULES ( Dordogne - 24 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 2662 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 276000 €
Réf : 4621JH -

Description détaillée :
Ensemble immobilier composé de 3 maisons déjà louées au sud de Bergerac, à proximité de Sigoulès ! - Découvrez cet
ensemble immobilier comprenant 3 maisons louées avec piscine.
1) Maison louée 640 Euro + 13 Euro de charges de 80 m² habitable composée d'une pièce de vie, une cuisine équipée
(plaque, hotte, four), une salle d'eau et un wc au rez de chaussée, surmontée d'un premier étage avec un pallier et deux
chambres avec clim. Elle se complète d'une piscine et de son local, d'une dépendance et d'un local chauffage sur un
terrain d'environ 800 m².
2) Seconde maison mitoyenne louée 510 Euro + 23 Euro de charges de 65 m² comprenant un séjour avec une
cheminée, une cuisine équipée, une salle d'eau avec un wc et deux chambres. Elle est agrémentée d'une terrasse ainsi
que d'un jardin non clos.
3) Troisième maison louée 660 Euro + 35 Euro de charges composée d'une pièce à vivre avec foyer fermé, un cellier,
une cuisine, 3 chambres, un WC indépendant, une salle de bains, une terrasse et un jardin clos.
Toutes les maisons sont louées, les locataires ont été sélectionnés par l'agence, les baux et état des lieux réalisés par
gestion locative.
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4621JH.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557651/maison-a_vendre-sigoules-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison MONBAZILLAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 143 m2
Surface terrain : 3029 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 171000 €
Réf : 4737SG -

Description détaillée :
Ensemble immobilier à rénover en pierres sur Monbazillac à quelques minutes au sud de Bergerac ! - Découvrez cette
ensemble immobilier en pierres composé de deux maisons :
- 1ère maison comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres ainsi qu'une salle de bains avec wc.
- 2ème maison à rénover se compose d'un salon, d'une cuisine, de deux chambres ainsi qu'une salle de bains et wc.
L'ensemble sur un terrain de + 3 000 m² avec une belle vue, une véranda et de belles dépendances.
Des travaux sont à prévoir mais il y a un gros potentiel pour cette ensemble idéal autant pour de l'investissement locatif
ou bien en résidence principale avec gîtes !
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4737SG.
dont 6.88 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557650/maison-a_vendre-monbazillac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison SIGOULES Sud ouest de Bergerac ! ( Dordogne - 24 )
Surface : 101 m2
Surface terrain : 2377 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 181000 €
Réf : 4779OD -

Description détaillée :
A seulement 3 kms de Sigoulès et de ses commodités, maison de 3 chambres avec piscine ! - Construction
traditionnelle pour cette maison de 100 m² environ comprenant : un séjour double avec cheminée, une cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, une SDB avec douche et baignoire, un WC indépendant, une buanderie, un espace
bureau au sous sol, un garage en sous sol et un débarras, une piscine de 8 X 4. Le tout sur une parcelle de terrain de 2
377 m² arborée et clôturée.
Ses atouts : Cheminée, chambres au même niveau de vie, grand sous sol aménageable, PVC double vitrage,
construction traditionnelle, piscine, ...
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4779OD. dont 6.47 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557649/maison-a_vendre-sigoules-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 316 m2
Surface terrain : 201 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1900
Prix : 386000 €
Réf : 4884SG -

Description détaillée :
Agréable maison de ville en plein coeur du centre de Bergerac et de toutes les commodités du coeur de ville ! ! Découvrez cette authentique maison de ville construite au début du 19ème siècle totalisant 3 étages avec : Une belle
entrée, trois grands salons dont un de plus de 44 m², une salle à manger, deux cuisines, deux salles de bains et douche
à l'italienne, une salle d'eau, trois WC, 5 belles et spacieuses chambres dont une de 28 m², une lingerie ainsi que deux
dressings. Le tout sur un jardin agréablement fleuris et arboré agrémenté d'un espace détente privilégié ! Une visite
s'impose en appelant votre agence NESTENN Bergerac sous la référence 4884SG ! Cette maison est idéal pour projet
de chambre d'hôtes ou grande maison familiale ! dont 4.89 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557648/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 235 m2
Surface terrain : 67790 m2
Surface séjour : 62 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1986
Prix : 595650 €
Réf : 4994JP -

Description détaillée :
Maison en pierre, vue dominante située à l'est de Bergerac et proche des commodités ! - Belle propriété située sur un
terrain d'environ 7hec clos et arboré avec puits, comprenant entrée, salon/séjour avec cheminée insert, cuisine, arrière
cuisine, chambre, bureau, salle d'eau, WC indépendant. A l'étage: palier, WC, dégagement, salle de bains, 4 chambres,
salle d'eau. Sous-sol total et dépendance. Ce bien saura vous charmer par son environnement et son architecture.
Ses atouts : Surface habitable, cachet, insert à bois, surface du terrain, PVC double vitrage, isolation des combles,
surface du séjour, nombre de chambre, sous sol de 150 m², ...
Uniquement chez NESTENN Bergerac sous la référence 4895JPe !!! dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557647/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 818 m2
Surface séjour : 60 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1983
Prix : 297000 €
Réf : 4943JH -

Description détaillée :
Appartement de plain pied de 4 chambres proche du centre ville de Bergerac et de ses commodités ! - Superbe
appartement style maison situé au 1er étage d'un local mais de plain pied sur l'arrière il comprend 4 chambres de 12 m²
à 13 m² et 3 salles d'eau, dégagements, séjour de près de 60 m² avec cuisine équipée et aménagée, wc. Le tout sur un
terrain d'environ 800 m². Proche de tous commerces.
Ses atouts : Vie de plain pied, rénovation, nombre de chambres et de salle d'eau, surface du séjour, climatisation
réversible, PVC double vitrage, tout à l'égout, ...
Pour toutes visites n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence NESTENN de Bergerac sous la référence 4943JH.
dont 6.07 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557646/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison SAUSSIGNAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 185 m2
Surface terrain : 8935 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1996
Prix : 381000 €
Réf : 4952JH -

Description détaillée :
Maison bourgeoise de 5 chambres et son superbe parc arboré avec vue dégagée à une quinzaine de kilomètres au sud
ouest de Bergerac !! - Grande maison familiale se composant au RDC : d'un vaste séjour avec cheminée, une belle
cuisine aménagée et équipée, une entrée et une chambre ou bureau. A l'étage 4 belles chambres de 15 m², une salle
de bains et une salle d'eau et un WC indépendant. Agrémentée également d'un sous sol avec cellier, garage et cave et
d'un terrain de presque 9 000 m² avec piscine.
Ses atouts : Surface habitable, nombre de chambre, surface du terrain, cheminée, PVC double vitrage, isolation,
surface du séjour, environnement et vue dégagée, portail électrique, piscine, ...
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4952JH. dont 4.38 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557644/maison-a_vendre-saussignac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison FLEIX Le Fleix ( Dordogne - 24 )
Surface : 235 m2
Surface terrain : 793 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 139000 €
Réf : 5020JH -

Description détaillée :
Maison de bourg de 235 m². - Maison comprenant au RDC : un salon / séjour, une cuisine, une chambre, une salle à
manger, une salle d'eau, une buanderie ; A l'étage : 4 chambres et un bureau. Un grand grenier, une cave, un porche,
un dépôt, une buanderie extérieure, des WC, un grenier, un garage, un hangar et son grenier, un atelier complètent
également ce bien. Le tout sur une parcelle de 793 m². dont 6.92 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557643/maison-a_vendre-fleix-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 179 m2
Surface terrain : 50000 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 500000 €
Réf : 5014JP -

Description détaillée :
Aux portes de Bergerac 5ha au calme - Maison rénovée comprenant une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée
insert, cuisine équipée, suite parentale avec dressing et salle d'eau/WC, 2 autres chambres avec placards, salle de
bains, WC indépendant, grande buanderie/cellier. Une grange de 250m². Le tout situé dans un environnement
résidentiel, au calme, terrain d'environ 5 ha (2 ha de bois et 3 ha de prairies, vergers : pommiers, cerisiers, poiriers,
pêchers, noisetiers).
dont 4.17 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557642/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 163000 €
Réf : 5015OD -

Description détaillée :
Superbe appartement de standing à Bergerac avec terrasse et jardin ! - A découvrir d'urgences ! Ce magnifique
appartement en RDC est à visiter rapidement ! Il se compose d'un beau salon / séjour avec cheminée, une belle cuisine
aménagée et équipée, un cellier, 2 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau, un WC indépendant, une entrée
et cerise sur le gâteau une superbe terrasse, un jardin et un parking. Retrouvez vite cette nouveauté sous la référence
5015OD de votre agence Nestenn Bergerac ! dont 6.54 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557641/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 409 m2
Surface terrain : 3754 m2
Surface séjour : 55 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 8 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1950
Prix : 506000 €
Réf : 5018SG -

Description détaillée :
A vendre maison familiale sur Bergerac 8 chambres avec piscine et commerces à pied ! - Découvrez cette somptueuse
maison style Landais mélangeant l'ancien et le contemporain en bord de Dordogne et ses commerces à pied totalisant
une surface habitable de + 400 m² comprenant une entrée, une salle à manger, un séjour de + 55 m² avec son accès à
la terrasse couverte , une cuisine moderne dans le style industriel entièrement aménagée et équipée, 8 chambres (de
13 à 25 m²) dont une possible en rez-de-chaussée et une accès à un toit terrasse privatif, 3 salle d'eau douche à
l'italienne dont une , 3 wc et une salle de bains complètent le tout ! Cette maison édifiée sur un magnifique parc fleuris et
arboré de + 3 400 m² avec garages, dépendances, piscine de 12 x 6 au sel et son pool house équipée et aménagée
avec salle d'eau et wc. Vous avez le projet de chambres d'hôtes, de gîtes ? Vous souhaitez avoir votre maison familiale
pour recevoir amis, famille ? Ou alors un projet bien particulier qui nécessite une grande maison ? Venez vous rendre
compte par vous-même que cette maison est peut-être la votre !
DPE ANCIENNE VERSION dont 4.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557640/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 3396 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1800
Prix : 244000 €
Réf : 4883JH -

Description détaillée :
Belle longère de 4 chambres en pierre située à 10 minutes au nord de Bergerac ! - Sur un joli terrain clos de près de 3
400 m², belle longère en pierre à rénover, avec vie de plain pied : grande salle à manger-cuisine, salon, un bureau à la
suite, une grande chambre de 18 m², une autre chambre à la suite de 10 m², une salle d'eau, WC. Huisseries à double
vitrage. Chai avec cellier attenant. Vaste grenier aménagé en partie de deux chambres dont une suite parentale et une
partie aussi grande aménageable. Garage et carport accolés. Autre garage sur le terrain. Terrain avec vue sur les bois
sur l'arrière, attenant avec terrasse, pool house, piscine hors-sol, bassin. Prévoir quelques travaux : Toiture,
assainissement et finitions intérieures. A visiter au plus vite ! A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous
la référence 4883JH. dont 6.09 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557639/maison-a_vendre-bergerac-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 23/43

SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Local commercial BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 80 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 92000 €
Réf : 4185OD -

Description détaillée :
Local commercial en hyper centre de Bergerac avec accès sur deux rues ! - Local rue Neuve d'Argenson de 80 m²
environ comprenant un magasin d'environ 46 m² avec vitrine ainsi que 2 réserves d'une surface de 17m² environ pour
chacune d'entre elles. Accessible par deux rues, il offre la possibilité de créer deux espaces distincts ou de bénéficier de
l'accès par l'arrière pour le stockage et l'approvisionnement des marchandises. De beaux volumes à exploiter
A ne pas manquer dans votre agence Nestenn à Bergerac sous la référence 4185OD !
dont 8.24 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557638/local_commercial-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 2177 m2
Surface séjour : 34 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 249000 €
Réf : 4974JH -

Description détaillée :
Maison construite en 2006 de 3 chambres avec piscine à proximité des commerces de Bergerac ! - Construction
traditionnelle pour cette maison de 2006 comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, 3 chambres de 10 m² à presque
12 m², une salle de bains, un WC indépendant, un dégagement, une grande salle de bains, deux terrasses, deux
porches, un sous sol total, un local technique et une piscine Waterair. Le tout sur une parcelle de 2 177 m².
Ses atouts : Piscine, climatisation réversible, environnement, insert à bois, huisseries en aluminium et en PVC, isolation,
belle terrasse bien exposée, surface du sous sol,
Retrouvez cette annonce sous la référence 4974JH de votre agence Nestenn de Bergerac ! dont 5.96 % honoraires
TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557637/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )
Surface : 246 m2
Surface terrain : 2505 m2
Surface séjour : 46 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1990
Prix : 276000 €
Réf : 4996JP -

Description détaillée :
Ensemble immobilier de deux maisons avec piscine situé à l'ouest de Bergerac ! - Sur une parcelle de 2500 m² environ,
venez découvrir cette ensemble de deux maisons indépendantes dont l'une se compose d'un séjour double, WC
indépendant, buanderie, trois chambres, un bureau, une salle de bains un grenier et un garage. Et la seconde d'un
séjour double, une cuisine, une salle d'eau, un WC indépendant, deux chambres et un dégagement. Une piscine
complète également cet ensemble. A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4996JP. dont
6.15 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557636/maison-a_vendre-prigonrieux-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 58 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2021
Prix : 291000 €
Réf : 5029OD -

Description détaillée :
Superbe contemporaine de 3 chambres à Bergerac à proximité du centre ville ! - Il n'y a plus qu'à poser vos valises et
votre cuisine dans cette magnifique maison neuve comprenant un vaste séjour de 58 m², trois belles chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, dégagement, un WC indépendant, un cellier, une belle
terrasse couverte, un porche et un garage. Le tout sur une parcelle de 800 m² environ cette maison bénéficie d'une belle
exposition ! A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 5029OD. dont 5.82 % honoraires
TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557635/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Terrain PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )
Surface : 1000 m2
Surface terrain : 1000 m2
Prix : 56000 €
Réf : 5021JHse -

Description détaillée :
Terrain à l'ouest de Bergerac proche de toutes commodités ! - Terrain de 1 000 m² constructible de 25 m de large
environ par 38 m de long avec accès par une impasse en servitude. Avec tous réseaux en bordure de route et
assainissement par tout à l'égout. Une belle parcelle vous offrant de belles possibilités pour votre construction.
Commerces à pied à moins d'un kilomètre ! A découvrir dans votre agence Nestenn sous la référence 5021JHse. dont
12.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557634/terrain-a_vendre-prigonrieux-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Terrain PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )
Surface : 1036 m2
Surface terrain : 1036 m2
Prix : 56000 €
Réf : 5022JHse -

Description détaillée :
Terrain à l'ouest de Bergerac proche de toutes commodités ! - Terrain de 1 036 m² constructible de 25 m de large
environ par 38 m de long avec accès par une impasse en servitude. Avec tous réseaux en bordure de route et
assainissement par tout à l'égout. Une belle parcelle vous offrant de belles possibilités pour votre construction.
Commerces à pied à moins d'un kilomètre ! A découvrir dans votre agence Nestenn sous la référence 5022JHse. dont
12.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557633/terrain-a_vendre-prigonrieux-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Local commercial BERGERAC Centre ville ( Dordogne - 24 )
Surface : 307 m2
Surface terrain : 628 m2
Nb pièces : 9 pièces
Prix : 260000 €
Réf : 4894ODe -

Description détaillée :
Local commercial idéal pour toute activité en plein centre de Bergerac. - Vous souhaitez développer une activité sportive
ou vous cherchez de grands locaux en plein centre de Bergerac avec un stationnement facile et gratuit ? Alors ce local
est idéal! D'une surface de plus de 300 m², il dispose de plusieurs sanitaires, vestiaires, grandes pièces à exploiter
selon vos besoins. A découvrir dans votre agence NESTENN Bergerac sous la référence 4894ODe.
dont 6.12 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557632/local_commercial-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 154 m2
Surface terrain : 241 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1930
Prix : 318000 €
Réf : 5075SGe -

Description détaillée :
Magnifique maison T6 en pierres à proximité du centre-ville de Bergerac ! - Située dans l'un des quartiers les plus
recherché de Bergerac, venez découvrir cette belle maison en pierres de + 150 m² habitable avec toutes les
commodités à proximité et accès au centre-ville à pied en 10 minutes. La maison comprenant une vie de plain pied à
savoir un séjour avec cuisine ouverte, un cellier, deux chambres (16 et 12 m²) une salle d'eau ainsi qu'un wc. A l'étage
vous trouverez 3 chambres supplémentaires (15,12 et 9), un bureau, un wc et une salle de bains. Le tout sur un terrain
de 250 m² avec terrasse, garage et une cave sur toute la maison !
Les atouts : Double vitrage, tout à l'égout, portail électrique, porte de garage motorisé et fibre optique. N'attendez-plus,
cette maison est un réel coup de coeur ! A découvrir dans votre agence Nestenn Bergerac sous la référence 5075SGe !
dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557631/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 135 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 89000 €
Réf : STMAR4738 -

Description détaillée :
Maison à rénover T3 de 85 m² habitable environ quartier Saint Martin ! - Beau potentiel pour cette maison individuelle
de plain pied comprenant actuellement 3 chambres, une cuisine, une salle d'eau, une pièce mansardée, un
dégagement, un WC indépendant, une cuisine dans l'extension donnant sur deux cours. Vous y trouverez des visuels et
un plan à la suite des photos pour vous laisser entrevoir son potentiel (Dans cette configuration l'extension a été
supprimée pour laisser place à un extérieur plus confortable). La toiture est neuve, certaines fenêtres sont en PVC
double vitrage, puits dans la cour, tout à l'égout, proximité commerces à pied, ...
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence STMAR4738. dont 8.54 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557630/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Terrain PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )
Surface : 1947 m2
Surface terrain : 1947 m2
Prix : 77000 €
Réf : 5023JHse -

Description détaillée :
Terrain à l'ouest de Bergerac proche de toutes commodités ! - Terrain de 1 947 m² constructible de 25 m de large
environ par 70 m de long avec accès par chemin lui offrant un environnement privilégié en seconde ligne. Avec tous
réseaux en bordure de route et assainissement par tout à l'égout. Une belle parcelle vous offrant de belles possibilités
pour votre construction. Commerces à pied à moins d'un kilomètre ! A découvrir dans votre agence Nestenn sous la
référence 5023JHse. dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557629/terrain-a_vendre-prigonrieux-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Terrain PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )
Surface : 987 m2
Surface terrain : 987 m2
Prix : 33600 €
Réf : 5070SGe -

Description détaillée :
Terrain constructible au centre de Prigonrieux avec tout à l'égout ! - Découvrez ce magnifique terrain plat et arboré de
987 m² situé en centre-ville de Prigonrieux et tout ses commerces à pied. Avec son accès par une servitude et situé en
deuxième ligne sans vis-à-vis ce terrain avec son CU est déjà viabilisé en partie avec la présence d'un compteur
électrique et le télécom. Le terrain dispose de l'assainissement au tout à l'égout ! Vous n'avez plus qu'à imaginez votre
future maison dessus. A visiter sans plus attendre. dont 17.48 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557628/terrain-a_vendre-prigonrieux-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison PINEUILH ( Gironde - 33 )
Surface : 89 m2
Surface terrain : 374 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1980
Prix : 144000 €
Réf : DEG4939JP -

Description détaillée :
Maison de 3 chambres proche de toutes commodités ! - Maison mitoyenne de ville se composant d'une belle cuisine
aménagée et équipée (d'une plaque, d'une hotte et d'un four) avec salle à manger, une entrée, un salon, une buanderie
et un WC au RDC, à l'étage 3 chambres de 9 m² à + 12 m², un couloir et une salle de bains. Le tout sur une parcelle de
374 m². Possibilité de stationner facilement un véhicule où de créer un garage sur la parcelle.
Ses atouts : Proches des commodités à pied, taxe foncière peu élevée, chauffage central, PVC double vitrage ainsi que
les volets, tout à l'égout, terrain clos, ...
Uniquement dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence DEG4939JP. dont 6.67 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14557627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14557627/maison-a_vendre-pineuilh-33.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 83 m2
Surface terrain : 477 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 2019
Prix : 159000 €
Réf : 4725SGe -

Description détaillée :
Plain pied neuf de trois chambres sur Bergerac à proximité des commerces de La Cavaille dans un quartier en plein
essor ! - Découvrez en exclusivité cette agréable maison de plain pied neuve et mitoyenne par le garage comprenant un
vaste séjour double de + 41 m² avec cuisine aménagée et équipée de + 41 m², une salle d'eau avec wc, un dégagement
ainsi que trois chambres de 10 m² à 13 m². Le tout sur un terrain de + 400 m² avec garage !
Ses atouts : Construction récente, PVC double vitrage avec volets roulants électriques, tout à l'égout, maison de plain
pied, proximité d'une zone commerciale importante de la rive gauche, accessibilité, ...
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4725SGe. dont 6.71 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14546151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14546151/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC Nord de Bergerac ( Dordogne - 24 )
Surface : 127 m2
Surface terrain : 3745 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 176000 €
Réf : 4944OD -

Description détaillée :
Maison de campagne de plain pied à Bergerac ! - Une maison d'habitation composée de : entrée, salon avec cheminée,
cuisine, salle d'eau en enfilade avec WC indépendant, salle à manger et trois chambres.
Garage attenant.
Hangar.
Terrain de 3 700 m² environ avec puits et piscine.
Venez découvrir son bel environnement et ses volumes intéressants sous la référence 4944OD dans votre agence
Nestenn de Bergerac ! dont 6.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539692/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison FORCE ( Dordogne - 24 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 7285 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1981
Prix : 286200 €
Réf : 5080OD -

Description détaillée :
Maison T6 de 170 m² habitable environ au Nord de La Force ! - De beaux volumes pour cette périgourdine des années
80 se composant d'une vie de plain pied avec un beau séjour, une entrée, une cuisine, un WC indépendant, une salle
de bains, deux chambres, un dégagement et une arrière cuisine. A l'étage : trois chambres, un espace mezzanine et
une salle d'eau avec WC. Elle est agrémentée d'un sous sol total de 135 m² et d'un hangar de 300 m² offrant une
multitude d'aménagement ou de fonction ! Nichée sur sa parcelle de + 7 000 m² avec un étang, elle saura plaire à coup
sûr ! A découvrir dans votre agence Nestenn Bergerac sous la référence 5080OD.
Ses atouts : Volumes, surface du terrain, son cachet, son étang, son nombre de chambre, ... dont 5.92 % honoraires
TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14534816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14534816/maison-a_vendre-force-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC Pombonne Pécharmant ( Dordogne - 24 )
Surface : 173 m2
Surface terrain : 1195 m2
Surface séjour : 79 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2020
Prix : 389000 €
Réf : 4993OD -

Description détaillée :
Superbe maison neuve située dans un quartier résidentiel de Bergerac ! - Venez découvrir cette superbe maison
contemporaine située proche de toutes commodités, comprenant : une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le
séjour d'une surface de presque 80 m², un bureau, une suite parentale avec salle d'eau, deux chambres, une grande
salle de bains avec douche italienne, un cellier / buanderie, une belle terrasse couverte donnant sur une piscine à
débordement 9 x 6 au sel avec abri rétractable, un grand abri de jardin complète ce bien. Le tout sur une parcelle de
terrain clos d'un peu plus de 1000 m².
A découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac sous la référence 4993OD. dont 5.14 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519825/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 224 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 150000 €
Réf : 5079JH -

Description détaillée :
Maison de ville T3 avec jardinet à moins de 600 m de l'église ! - Située rive droite de Bergerac à deux pas du centre
ville, venez découvrir cette maison mitoyenne à rénover de 85 m² habitable se composant d'une chambre au rez de
chaussée, un séjour, une cuisine aménagée, un WC indépendant et un cellier. Possibilité de créer une vie de plain pied
en aménageant le cellier en salle d'eau. A l'étage vous y trouverez une chambre, une salle de bains et un dégagement.
Cette maison est agrémentée d'un garage de 10 m² et d'un jardin de ville.
Ses atouts : Proximité commerces du centre ville, école, collège et lycée à pied, double vitrage récent, tout à l'égout,
possibilité d'une vie de plain pied, ... Et beaucoup d'autres points à découvrir dans votre agence Nestenn de Bergerac
sous la référence 5079JH. dont 7.14 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14513516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14513516/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Terrain PRIGONRIEUX ( Dordogne - 24 )
Surface : 1767 m2
Surface terrain : 1767 m2
Prix : 57000 €
Réf : 5074SGe -

Description détaillée :
Terrain constructible au centre de Prigonrieux ! - Venez réaliser votre projet sur ce magnifique terrain arboré de + 1 700
m² situé à deux pas à pied de toutes commodités sur la commune de Prigonrieux. Cette parcelle est déjà viabilisé, vous
y trouverez un emplacement eau, électricité et télécom, il nous reste plus qu'à vous raccorder au tout à l'égout, certificat
d'urbanisme et étude de sol réalisés. Une belle affaire à ne surtout pas manquer sous la référence 5074SGe dont 11.76
% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14494227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14494227/terrain-a_vendre-prigonrieux-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison FORCE ( Dordogne - 24 )
Surface : 204 m2
Surface terrain : 4312 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1873
Prix : 297000 €
Réf : 5062JP -

Description détaillée :
Ancienne longère du XIX ème siècle rénovée à 10 kms au nord ouest de La Force ! - Charmante longère de plus de 200
m² habitable comprenant au RDC : un vaste séjour avec cuisine aménagée et équipée, bureau, salle d'eau, WC
indépendant, salle de billard, salon, abris voitures et dépendance. A l'étage : Trois chambres dont une en mezzanine,
salle de bains avec douche et baignoire, WC indépendant, dégagement, bureau et une mezzanine.
Le tout sur une parcelle de plus de 4 300 m² avec piscine semi-enterrée et un puits.
Ses atouts : Environnement tranquille sans nuisance, de beaux volumes, son cachet, toiture et isolation récentes,
huisseries PVC et aluminium, construction en pierres, cheminée, ... A découvrir dans votre agence Nestenn de
Bergerac sous la référence 5062JP. dont 6.07 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14488385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14488385/maison-a_vendre-force-24.php
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SOLVIMO
38 rue neuve d'argenson
24 BERGERAC
Tel : 05.53.73.87.46
E-Mail : bergerac@solvimo.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 169 m2
Surface terrain : 6000 m2
Surface séjour : 85 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1998
Prix : 255000 €
Réf : 4956JP -

Description détaillée :
situé à 20km de bergerac Maison plain pied 4ch jardin 6000m² au calme sans vis-à-vis à Lalinde ! - Située dans un
environnement privilégié, elle se compose d'une grande pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte, 4 chambres dont
1 avec dressing, une salle d'eau, WC indépendant, un cellier, une buanderie, une terrasse couverte. Eléments de
conforts : Chauffage électrique et conduit pour poêle, isolation supplémentaire des combles effectuée en 2019, PVC
double vitrage. Le tout sur un terrain de 6 000 m² clos avec vue dégagée !
Ses atouts : Plain pied, surface du terrain, environnement, PVC double vitrage, isolation des combles, surface du séjour,
surface des chambres, ...
A découvrir dans votre agence Nestenn Bergerac sous la référence 4956JP. dont 6.25 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14488384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14488384/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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