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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Location Maison BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 300 €/mois

Réf : 3835-A24 - 

Description détaillée : 

Local Professionnel idéal profession libérale ou bureau, facile d'accès, clair, proche tous commerces et axe principal du

Bugue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525732/maison-location-bugue-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN Périgord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1193 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 239000 €

Réf : 4256-A24 - 

Description détaillée : 

Cette maison en pierre etnbsp;se situe a 2km du village du Buisson de Cadouin disposant etnbsp;de tout les

commerces et services de proximité, écoles, épiceries, boulangeries, cinéma, pharmacie, gare, restaurants... Le bien

est composé en rez de chaussée, d'une cuisine indépendante et d'un séjour de 32 m², au demi niveau supérieur se

trouve deux chambres, un wc indépendant, une salle d'eau. A l'étage, etnbsp;trois chambres, grande pièces ouverte à

usage de bureau. une salle de bains ainsi qu'un wc indépendant..  Le bien se trouve en situation dominante dans une

voie sans issue, et offre une vue dégagée sur la rivière Dordogne . Le terrain est d'une superficie de etnbsp;1193m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498402/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485 €/mois

Réf : LA326-A24 - 

Description détaillée : 

Au centre du village du Bugue, avec vue sur la rivière Vézère. Au second étage ce logement comprend pièce à vivre

avec cuisine ouverte, salle de bains, wc indépendant, 2 chambres. Le sol des chambres a été refait en parquet flottant.

Les huisseries ont été changées en 2021.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498401/appartement-location-bugue-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Location Maison AUDRIX LES-EYZIES ( Dordogne - 24 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : 4326-A24 - 

Description détaillée : 

Local commercial à louer au coeur de la ville des Eyzies . La superficie totale est de 35m², reserve avec lavabo et wc.

La vitrine mesure 3,70. Pas de chauffage. Grille metallique de fermuture. Pour plus d'informations contactez nous au 05

53 07 89 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492757/maison-location-audrix-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 430 €/mois

Réf : LA280-A24 - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage, centre ville du Bugue. etnbsp;Il comprend cuisine de 11 m², séjour de 20 m², 2 chambres de

13.5 me et une de 11 m² , salle d'eau.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492756/appartement-location-bugue-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LIMEUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 704 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1740 

Prix : 520000 €

Réf : 4327-A24 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre etnbsp;du XVIII siècle avec porche au coeur du village de Limeuil. La maison est composée au rez de

chaussé , d'un séjour de 43m², d'une cuisine de 18m², une chambre avec dressing de 15m², une salle d'eau et un wc

indépendant , à l'étage, etnbsp;3 chambres, un espace ouvert pouvant être utilisé en tant que bureau, un wc ainsi

qu'une salle de bain. La propriété possède un jardin de 700m², offrant une vue panoramique, ainsi qu'une terrasse

etnbsp;en partie couverte et un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442766/maison-a_vendre-limeuil-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BELVES Périgord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1153 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 27331-A24 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de 5 pièces de 110 m² qui se situe sur la commune de Belves. Elle s'agence comme suit :

une salle à manger, cuisine, un séjour, deux chambres, un bureau ainsi qu'une salle d'eau.De plus , un studio de 18 m²

avec salle d'eau pouvant être independant ou communiquer avec le reste de la maison.etnbsp;L'intérieur nécessite

d'être rafraîchi. Huisseries en simple vitrage, chauffage au fioul. Le terrain du bien s'étend sur 1 153

m².etnbsp;L'ensemble comprend un atelier ainsi qu'une chaufferie. Vous trouverez en photos n°3 une proposition de

plan d'aménagement. Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437835/maison-a_vendre-belves-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain LACROPTE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 4010 m2

Prix : 54000 €

Réf : 4283-A24 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg du village de lacropte à 23 km de Périgueux, 10 km de vergt et 19 km du Bugue. Le plan local

d'urbanisme demande un minimum de deux constructions sur cette parcelle. Terrain de 4000m². Assainissement

individuelle.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381609/terrain-a_vendre-lacropte-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-FOY-DE-LONGAS ( Dordogne - 24 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1055 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : 4310-A24 - 

Description détaillée : 

Cette maison sur deux niveaux de 130m² habitable est à vendre dans le bourg du village de Sainte-foy-de-Longas qui

se trouve a 12km de Lalinde , 5km du village de Sainte-Alvère, 25km de bergerac et 40km de Périgueux. La maison

etnbsp;propose au rez de chaussée , une cuisine de etnbsp;14m², un salon de 21m² , une salle à manger de 18m², ainsi

qu'une salle de bain avec baignoire et wc indépendant. A l'étage , deux grandes chambres une de 24m² et une autre de

16 m² ainsi qu'une salle d'eau avec wc. L'ensemble possède d'un terrain arboré etnbsp;avec haie et portail de

1055m²,ainsi que deux garages. Chauffage electrique et insert au bois Huisseries en simple vitrage bois Le bien est

actuellement loué meublé 750E par mois + 15 euros de charges.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381606/maison-a_vendre-sainte_foy_de_longas-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison COUX-ET-BIGAROQUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 5630 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 330000 €

Réf : 4289-A24 - 

Description détaillée : 

En Périgord Noir, à 30 minutes à l'ouest de Sarlat, cette propriété construite en 1985 est en siporex. Les volumes vous

permettront de vivre de plain pied avec au rez-de-chaussée : cuisine - séjour - 2 chambres - salle d'eau - buanderie. A

l'étage : 2 chambres et possibilité d'aménager les combles. Double garage indépendant et espace pour outils de jardin.

Terrain plat d'un seul tenant de 5630 m² avec irrigation agricole.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381605/maison-a_vendre-coux_et_bigaroque-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 3800 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 194000 €

Réf : 4297-A24 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle etnbsp;a cinq cents mètres des commodités d'une ville tous commerces : pharmacie, centre

medical, école, collège, supermarché..  Cette maison sur sous sol construite dans les années 1930, se compose au rez

de jardin, d'un garage/buanderie/Chaufferie de 62m². A l'étage, un séjour/Salle à manger de 21,55, d'une cuisine

indépendante donnant accès à un balcon et une suite parentale de 21m². etnbsp;L'étage se compose de deux

chambres etnbsp;ainsi que d'un grenier. Le terrain d'une superficie de 3800 m² est clos. Maison reliée au tout à l'égout.

Double vitrage Chauffage central au Gaz Terrain constructible en partie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381604/maison-a_vendre-bugue-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN Périgord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 3492 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 390000 €

Réf : 4291-A24 - 

Description détaillée : 

Propriété en pierres se situant a 2 km du bourg du Buisson de Cadouin à deux pas de la Dordogne. Le bien possède

une superficie habitable de 255m². Au rez de chaussée, un séjour avec cheminée de 57m², une cuisine indépendante

de 20m², etnbsp;une arrière cuisine , un cellier, une véranda de 5m², une entrée de 16m², deux chambres climatisée de

16.40m² et 14.65m², une salle de bains avec douche et baignoire ainsi qu'un wc indépendant. A demi niveau, une

spacieuse mezzanine de 30m². A l'étage, etnbsp;un pallier de 21m² avec une salle de bains, un wc indépendant , ainsi

que deux grandes pièces en enfillade de 27m² et 50m². A l'extérieur un double garage, ainsi qu'un deuxième garage

indépendant de 30m² , un atelier avec point d'eau de 20m², un bucher de 11m² ainsi qu'un studio indépendant de 26m²

avec wc. L'ensemble possède un terrain arboré d'une superficie de 3492m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381603/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN Périgord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 16 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194000 €

Réf : 4290-A24 - 

Description détaillée : 

Cette bâtisse d'une superficie habitable de 141 m² se trouve au coeur d'un village tous commerces, pharmacie, gare,

medecins, école, cinéma épicerie ...Le bien en bon état se compose au rez de chaussée, d'une cuisine, avec

etnbsp;salle à manger ouverte, d'un séjour de etnbsp;35 m², etnbsp;d'une etnbsp;buanderie-chaufferie avec salle

d'eau-wc et etnbsp;atelier d'environ 21m². L'étage offre 3 chambres dont une avec accès à la terrasse, bureau, une salle

de bains (baignoire à poser) avec douche etnbsp;et wc indépendant. Chauffage au fioul, etnbsp;toiture en excellent état,

double vitrages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381602/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUGUE Perigord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 319 m2

Surface terrain : 799 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 4281-A24 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plus de 300m2 se trouve au coeur de la ville du Bugue. La propriété se compose d'une maison

principale sur deux niveaux, avec au rez de chaussée : - Une entrée de plus d'une trentaine de m², un séjour , une

cuisine indépendante, 2 chambres, une salle d'eau avec wc ainsi qu'une veranda. Au 1 er étage : - etnbsp;4 chambres,

un bureau, ainsi qu'un coin kitchenette Au rez-de-jardin accessible par l'extérieur : - Studio de etnbsp;23 m² etnbsp;- Un

logement à rénover d'une superficie de 50m². etnbsp;- D eux cave de 17 et 14m².  Le tout avec un jardin avec deux

accès et garage indépendant.  Chaudière ancienne à remplacer , huisseries en simple vitrage,assainissement collectif. 

Idéal grande famille etnbsp;et/ou pour projet touristique - gites chambres d'hôtes...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381601/maison-a_vendre-bugue-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN ( Dordogne - 24 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 997 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 4285-A24 - 

Description détaillée : 

Dans un site calme non isolé, l'emplacement de cette propriété etnbsp;d'environ 100m² habitable permet d'accéder aux

commerces, à la gare, au cinéma à pied. Le bien possède en rez-de-jardin, une pièce d'entrée de 16m², une salle de

bains avec douche , baignoire et wc ainsi qu'un garage de 22m². A l'étage donnant de plain pied sur le terrain, un séjour

de 27m² , une cuisine/Salle à manger de etnbsp;16m², deux chambres, une salle d'eau ainis qu'un wc indépendant. La

cuisine et le séjour donnent accès à une terrasse couverte en partie. Double vitrage bois. Terrain de de 997m²;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381600/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-CHAMASSY Périgord Noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1490 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 204000 €

Réf : 42721-A24 - 

Description détaillée : 

A egale distance du Bugue et du Buisson de Cadouin, cette construction en briques date de 1989 avec une extension

plus récente de 49 m². La maison comprend une cuisine aménagée indépendante, un séjour de 25 m² avec possibilité

de l'agrandir à 42 m², trois chambres, salle de bains, wc indépendant, garage buanderie. Le terrain de 1490 est clos,

prévoir de refaire le portail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381599/maison-a_vendre-saint_chamassy-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LACROPTE ( Dordogne - 24 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 169000 €

Réf : 4282-A24 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de Lacropte, à 10km de Vergt, 23km de Périgueux et 19km du Bugue cet ensemble de 3 logements est à

vendre. Logement 1 : Actuellement louée, maison mitoyenne de 80 m² comprenant au rez de chaussée, un séjour et

une cuisine, à l'étage 3 chambres, une salle d'eau avec wc. Double vitrage pvc Une cour sur le devant. Loué 550E+10E

de charges. Bail juin 2021  Logement 2 : maison de plain pied mitoyenne un côté, comprenant un séjour, cuisine, deux

chambres, une salle de bains ainsi qu'un wc indépendant. Double vitrage pvc.  Logement 3 : Au premier étage, un

séjour, cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains ainsi qu'un wc indépendant.  Cour intérieure et un

hangaretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381598/maison-a_vendre-lacropte-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 13 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : 4274-A24 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres en coeur de la ville du bugue. Au rez de chaussée etnbsp;un séjour de 12 , m², une cuisine de 8,60m²

, une chambre de 15m² ainis qu'un wc indépendant. A l'étage, deux chambres en enfilade, ainsi qu'une salle de bains. 

Sous sol total, avec un petit bout de jardin d'environ 13m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381597/maison-a_vendre-bugue-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MONPAZIER Périgord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 161000 €

Réf : 4267-A24 - 

Description détaillée : 

Maison de village en pierre.  A 2km du village de Monpazier qui dispose des commerces de proximité et à 13km de

Beaumontois-en-Périgordavec l'ensemble des commerces et services, collège. La propriété se compose en

rez-de-chaussée d'une entrée avec wc indépendant, d'une cuisine équipée de etnbsp;15m², d'un séjour de 35m², à

l'étage , trois chambres, une salle de bains avec wc ainsi etnbsp;qu'une mezzanine. Le bâti comprend en plus

etnbsp;une grange aménageable attenante à la maison d'environ 95 m² au sol Le jardin est d'une superficie de 815m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381596/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN Périgord noir ( Dordogne - 24 )

Surface : 217 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : 4264-A24 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village du Buisson de cadouin, cet immeuble se compose en rez de chaussée d'un garage ainsi que d'un

local commercial loué. Le bien est vendu avec le locataire qui restera en place. Au 1er étage, cuisine donnant accès a

une terrasse, séjour de 31 m², chambre. Possibilité d'aménager salle d'eau pour logement indépendant. Au deuxième

étage, 3 chambres, une salle de bains, un wc indépendant, ainsi qu'un genier. Possibilité d'aménager cuisine pour un

second appartement. Possibilité d'aménager un troisième logement F2 sur deux niveaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381595/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN ( Dordogne - 24 )

Surface : 426 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 399000 €

Réf : 4266-A24 - 

Description détaillée : 

Demeure située au centre ville du Buisson-De-Cadouin. Offrant la possibilité d'accéder aux commerces à pied.  Le bien

est composé d'une cuisine, une salle à manger, un salon, un bureau au rez-de-chaussée (possibilité d'ouverture sur le

salon) , quatre chambres dont deux avec leur salle de bain attenante, d'une salle de bain indépendante, deux wc

indépendants et de deux pièces de 15 et 28 m2 à rénover au premier étage, etnbsp;trois chambres, d'une salle d'eau,

d'une douche indépendante, d'un wc indépendant, une bibliothèque de 45 m2 et d'une réserve de 57 m2 au deuxième

étage.  Terrain composé de deux terrasses dont une couverte, d'un wc extérieur, d'un garage offrant la possibilité de

rentrer plusieurs voitures et d'un espace couvert attenant au garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381594/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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A24 IMMOBILIER

 18 Place du marché
24 BUGUE
Tel : 05.53.07.89.07
E-Mail : a24immobilier@wanadoo.fr

Location Maison BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 34412-A24 - 

Description détaillée : 

Local commercial sur la place, de 25 m² etnbsp;centre LE BUGUE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13020717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13020717/maison-location-bugue-24.php
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