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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 25 €

Prix : 355 €/mois

Réf : 913L222A-tw - 

Description détaillée : 

Centre ville Egletons, appartement meublé  t2 au rdc d un immeuble avec acces indépendant. entrée sur hall, espace

cuisine équipée (frigidaire, micro onde, plaque céramique ), espace séjour, chambre avec rangement et bureau, salle

d'eau et wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245018/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L221A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

Plain-pied,

Entrée sur pièce principale aec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239266/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L228A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio (Till. N°3) situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

Plain-pied,

Entrée sur pièce principale aec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239265/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L229A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio (Till.n°7) situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

En entresol,

Entrée sur pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Balcon-Terrasse.

Parking à proximité.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239264/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L232A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio (Till.n°8) situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

En entresol,

Entrée sur pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Balcon-Terrasse.

Parking à proximité.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239263/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L233A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio (Till.n°11) situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

En entresol,

Entrée sur pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Balcon-Terrasse.

Parking à proximité.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239262/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L234A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio (Till.n°12) situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

En entresol,

Entrée sur pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Balcon-Terrasse.

Parking à proximité.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239261/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 913L235A-tw - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T3 (Lauriers n°1) situé près de l'eau, à 1km du centre ville.

Entrée en entresol sur le séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, wc.

Endroit calme et champêtre.

Appartement loué en meublé. Chauffage électrique. Provisions sur charges 100E incluant le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239260/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 100 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 913L236A-tw - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T1bis, (Lauriers n°3) situé près de l'eau, à 1km du centre ville.

Entrée en entresol sur le séjour avec cuisine équipée et canapé convertible, coin couchage supplémentaire, salle de

bains, wc.

Endroit calme et champêtre.

Appartement loué en meublé. Chauffage électrique. Provisions sur charges 100E incluant le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239259/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 100 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 913L237A-tw - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T2bis, (Bouleau n°1) situé près de l'eau, à 1km du centre ville.

Entrée en entresol sur le séjour avec cuisine équipée , chambre, dressing faisant office de coin couchage

supplémentaire, salle de bains, wc.

Parking voiture, Endroit calme et champêtre.

Appartement loué en meublé. Chauffage électrique. Provisions sur charges 100E incluant le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239258/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison MARGERIDES ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 973 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117750 €

Réf : 913V503M-tw - 

Description détaillée : 

Vous aimez le calme, et la tranquillité, cette maison est pour vous. En pierre, d'une superficie de 100m² sur un terrain de

1000m², elle vous offre par ses prestations un salon salle à manger, ouvert sur la cuisine, d'une superficie de 48m², trois

chambres  dont deux mansardées sont à votre disposition,d'une superficie de 12m² en moyenne . Pour compléter  la

prestation un garage non attenant d'une superficie de 20 m².

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217032/maison-a_vendre-margerides-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Local commercial EGLETONS ( Correze - 19 )

Prix : 10080 €/an

Réf : 913P2L-tw - 

Description détaillée : 

Egletons-centre : Local en rez-de-chaussée d'une surface totale de 140m² comprenant : hall d'entrée, bel espace

principal de 70m² environ et 2 espaces vitrées -idéal pour bureaux ou commerce, une remise avec coin technique et

kitchenette, wc. Parking clients attenant.

Loyer HT - 840E

Chauffage : climatisation réversible 

Disponibilité : consultation uniquement à l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212207/local_commercial-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison CLERGOUX ( Correze - 19 )

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 70500 €

Réf : 913V534M-tw - 

Description détaillée : 

Aux portes des gorges de la Dordogne dans un village calme, cette maison n'attend plus que vous pour rajeunir. D'une

superficie de 78.2 m² elle se compose de 2 chambres de 10m² en moyenne une troisième chambre peut-être

aménagée, un grand salon salle à manger de 28m². Une dépendance de 50m² en pierre et un terrain de 2000m²

finissent d'enrichir la prestation 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212205/maison-a_vendre-clergoux-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 505 €/mois

Réf : 913L68M-tw - 

Description détaillée : 

maison en pierres, située en centre-ville près de toutes commodités. Entrée sur séjour/cuisine 40m² environ, wc. 1er : 3

chambres, salle d'eau, wc., petit garage attenant. Chauffage radiateurs + poële à pellets dans le cantou. Prov/Chg

néant. Disponible à partir de fin d'été

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196115/maison-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 12 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 315 €/mois

Réf : 913L227A-tw - 

Description détaillée : 

Studio situé en centre-ville, à 300m de l'IUT.

Appartement rénové récemment, dans immeuble collectif de 2 étages.

Libre au 12/06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196114/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison SAINT-SETIERS ( Correze - 19 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1759 

Prix : 175850 €

Réf : 913V533M-tw - 

Description détaillée : 

Aux portes du plateau Millevaches et à 20mn de MEYMAC, très belle maison de bourg de 155m² ,comprenant cuisine

aménagée, salon ,salle à manger, à l'étage trois chambres d'une superficie en moyenne de 12m² et une salle de

bains un bureau. Les combles sont aménageables une salle d'eau est déjà existante. La bâtisse est implantée sur un

terrain de 156m² et un terrain en face de celle-ci 575m² ou vous trouverez une dépendance de 30m² qui sert d'atelier  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196113/maison-a_vendre-saint_setiers-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 913L230A-tw - 

Description détaillée : 

Très joli studio (Till.n°1) situé au bord de l'eau à 1km du centre ville.

Plain-pied, adapté PMR.

Entrée sur pièce principale aec coin cuisine, salle d'eau et wc en suivant.

Parking à proximité.

Chauffage électrique. Provisions sur charges 60E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196112/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 100 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 913L231A-tw - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T2bis, (Reseda n°1) situé près de l'eau, à 1km du centre ville.

Entrée en entresol sur le séjour avec cuisine équipée, chambre, dressing pouvant servir de couchage supplémentaire,

salle de bains, wc.

Endroit calme et champêtre.

Appartement loué en meublé. Chauffage électrique. Provisions sur charges 100E incluant le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196111/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison ROSIERS-D'EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : 913V527M-tw - 

Description détaillée : 

Belle Maison de village, bâtie en pierres et partiellement rénovée.

Secteur calme en plein centre du village.

Entrée sur couloir avec sortie sur le jardin, séjour traversant, salon avec cantou, cuisine équipée avec sortie sur le

jardin.

1er : 3 chambres, salle de bains, toilettes.

Grenier aménageable.

Dépendances.

Tout à l'égout, électricité neuve, fenetres PVC doubles vitrages, toiture rdoises bon état, chauffage pompe à chaleur

neuve; puits. Bati en très bon état, charpente et couverture également.

Travaux à prévoir : isolation intérieure facades avant et arrière, terminer salle de bains, revêtement murs , jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190047/maison-a_vendre-rosiers_d_egletons-19.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190047/maison-a_vendre-rosiers_d_egletons-19.php
http://www.repimmo.com


AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 913V532M-tw - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'Egletons, dans une impasse, cette  jolie maisonnette de 69m² environ, se compose d'une entrée sur

séjour, cuisine, salle d'eau, wc.

A  l'étage, 2 chambres.

Garage attenant.

Les Ouvertures sont en PVC, chauffage électrique et poêle à pellets.

Le tout sur un terrain plat de 1500m² environ. A découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190046/maison-a_vendre-egletons-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 12 m2

Prix : 370 €/mois

Réf : 913L225A-tw - 

Description détaillée : 

Appartement 23 m² très confortable et agréable, situé dans un quartier central d'EGLETONS.

Accès aux commerces à pied.

Entrée sur hall, séjour/cuisine, chambre, salle d'eau/wc.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157861/appartement-location-egletons-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE ( Correze - 19 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 913L224A-tw - 

Description détaillée : 

Bel appartement type 3 sur 1er étage comprenant : Entrée sur Hall, palier, cuisine donnant sur véranda, 2 chambres,

séjour, salle d'eau, wc.

Quartier calme;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153132/appartement-location-montaignac_saint_hippolyte-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 913L199A-tw - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE T3 situé au premier étage dans une résidence très calme comprenant un salon/cuisine, 2 chambres,

salle d'eau. Garage. Jardin Commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131585/appartement-location-egletons-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1035 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 202100 €

Réf : 913V528M-tw - 

Description détaillée : 

Idéalement placée entre Tulle et Marcillac La Croissille, cette construction de 1995 se compose sur 3 niveaux de plus

de 80m² chacun ; sous-sol garage intégral, en rez de jardin très grand salon/salle à manger avec cuisine ouverte.

Chambre, salle d'eau et de bain, wc. A l'étage 3 belles chambres, salle d'eau, wc. Chauffage insert bois, convecteurs

électriques. Maison très saine et bien entretenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131584/maison-a_vendre-saint_martial_de_gimel-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 39000 €

Réf : 913V300M-tw - 

Description détaillée : 

Il s'agit d'une Maison en pierres composée de :

Rez de chaussée : Entrée sur couloir, cuisine avec cantou, arriere cuisine, séjour, atelier, chaufferie, garage.

1er étage en rez de jardin : 2 chambres, un bureau, salle de bains, séjour/cuisine

Combles : 2 chambres

Fournil en dépendance + bergerie de l'autre coté de la rue.

Etat des prestations :

Prévoir réfection complète de la couverture.

Assainissement privé, Ouvertures et portes rénovées pour moitié, électricicité, isoilation, pièces d'eau et système de

chauffage fonctionnels, mais pas aux normes actuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065141/maison-a_vendre-egletons-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 913L220A-tw - 

Description détaillée : 

Neuvic centre - au 1er étage de l'immeuble et situé dans une impasse au coeur du village, appartement t4 en

duplex comprenant entrée sur espace cuisine semi équipée, séjour, wc, espace buanderie. A l'étage, 3 chambres

mansardées, salle d'eau avec wc. Terrain clos commun à l'immeuble. Disponible courant mai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065140/appartement-location-neuvic-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison DAVIGNAC ( Correze - 19 )

Surface : 300 m2

Prix : 55000 €

Réf : 913V524M-tw - 

Description détaillée : 

Située sur le Plateau de Millevaches entre Meymac et Egletons, cette grande bâtisse en pierre, est prête pour tous vos

projets de rénovation. 100m² au sol environ sur 3 niveaux. 2ème accès à l'étage indépendant. Petit jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065139/maison-a_vendre-davignac-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison SAINT-PRIVAT ( Correze - 19 )

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 128600 €

Réf : 913V525M-tw - 

Description détaillée : 

Très jolie maison implantée sur un terrain boisé clos de 2400m² , située dans un village touristique au c?ur de la Xaintrie

et faisant partie du Pays Vallée de la Dordogne. Elle vous apportera calme et la tranquillité.  Vous y trouverez, tout

commerce, à proximité. Elle est composée de quatre chambres de 10m² environ d'un séjour de 15m² et d'une cuisine de

10m², chaufferie de 23m².  Au fond du jardin un garage d'une superficie de 40m² enrichies les prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045847/maison-a_vendre-saint_privat-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison CLERGOUX ( Correze - 19 )

Surface : 300 m2

Prix : 286270 €

Réf : 913V523M-tw - 

Description détaillée : 

Jolie maison en pierre en haute Corrèze,  sur un terrain d'une superficie de 2000m² environ, cette jolie demeure vous

transportera avec ses pierres apparentes et ses ouvertures voutées. Le bâtiment est séparé en deux , une partie est

louée par  Airbnb, l'autre reste à rénover, suivant vos envies, deux dépendances finissent d'enrichir les prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011983/maison-a_vendre-clergoux-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Terrain MADRANGES ( Correze - 19 )

Surface : 25000 m2

Prix : 7400 €

Réf : 913V60T-tw - 

Description détaillée : 

Affaire exceptionnel terrain d'une superficie de 2.5 hectares située dans un endroit calme de la haute Corrèze, avec

possibilité de reboisement, éloigné du centre de Madrange ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011980/terrain-a_vendre-madranges-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-LES-BOIS ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1068 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155300 €

Réf : 913V521M-tw - 

Description détaillée : 

A quelques pas de Meymac, longère typique corrézienne au coeur du plateau de Millevache.

100m² habitables, récemment restaurée.

Un rdc d'environ 60m², entrée sur pièce à vivre cuisine américaine et son cantou. Une salle d'eau, cellier, bassière.  

A l'étage 2 grandes chambres et grenier. Entrée de la propriété sur cour gravillonnée située entre la maison et une

splendide chapelle. Abri voiture/terasse, garage attenant. Le tout sur un terrain de 1068m² au fond d'une impasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006847/maison-a_vendre-saint_sulpice_les_bois-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT ( Correze - 19 )

Surface terrain : 15 m2

Chambres : 65 chambres

Prix : 842600 €

Réf : 913V518M-tw - 

Description détaillée : 

Produit rare en haute Corrèze. Pour vos ballades le Domaine de vacances possède 15 hectares de verdure et de

forêt. La propriété est composée de 8 bâtiments se composant de 65 chambres équipées

en général de kitchenettes,une salle de séminaire se tient à votre disposition dans un des bâtiments de

restauration ,Un cinéma enrichit la prestation de cet immeuble.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980432/maison-a_vendre-saint_yrieix_le_dejalat-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison CORREZE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 20 m2

Prix : 102000 €

Réf : 913V513M-tw - 

Description détaillée : 

Maison de bourg comprenant 2 garages, un appartement  en Rez-de-chaussée à reprendre, avec son four à pain

chauffé au fioul .A l étage, belle terrasse couverte et  un appartement comprenant cuisine sejour salle de bains toilettes,

2 chambres. Le grenier est aménagé en partie, avec 2 chambres mansardées, 

Chauffage fioul. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962497/maison-a_vendre-correze-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison CLERGOUX ( Correze - 19 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 44200 €

Réf : 913V512M-tw - 

Description détaillée : 

Jolie maison de 90m² à rénover dans un village paisible de la haute Corrèze, peut vous convenir pour une première

acquisition et laisser votre imagination, vous transportez pour rendre cette demeure à votre gout. Elle se compose d'une

pièce à vivre ouverte sur la cuisine, à l'étage, vous trouverez 2 chambres, une cuisine ouverte sur salon .

Une chambre au dernier étage finit d'enrichir les prestations de l'habitation un garage si trouve jumelé, le tout sur un

jardiné de 150m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954046/maison-a_vendre-clergoux-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison MADRANGES ( Correze - 19 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 720 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 128600 €

Réf : 913V510M-tw - 

Description détaillée : 

Très belle maison en pierre située dans un petit village calme de la haute Corrèze ,d'une superficie de 320 m² elle se

compose de 5 chambres  ,salon cuisine salle d'eau sur un terrain d'une superficie de 720m²   complètes la qualité des

prestations qu'elle vous offre.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940993/maison-a_vendre-madranges-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Gite SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT ( Correze - 19 )

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 75800 €

Réf : 913V509M-tw - 

Description détaillée : 

Maison bâtie en pierres de pays, couverte en ardoises de Travassac.

Le bâtiment est composé de 3 gîtes en duplex avec chacun un garage, séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau, wc.

La maison a été rénovée dans les années 80. Elle nécessitera une remise à jour (notamment la toiture).

L'endroit est parfait pour exploiter des gîtes, et/ou la location de locaux d'habitation et commerciaux.

Surface habitable 450m² environ

Surface utile 750m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932811/gite_france-a_vendre-saint_yrieix_le_dejalat-19.php

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

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 123350 €

Réf : 913V197M-tw - 

Description détaillée : 

Cette maison construite sur 3 niveaux peut autant  convenir à une habitation principale, qu'à un investissememt locatif.

Il y aur des travaux à prévoir, suivant le projet.

Presque 150m² sur chaque niveau, la maison est habitable actuellement en plusieurs appartements, necessitant

toutefois une remise à niveau.

Le terrain est divisible, et dispose de 2 sorties sur 2 rues.

Proche des commerces et des commodités.

(T2 en rez-de-jardin, T5 au rez-de-chaussée et au 1er étage) 2 Grands garages (35m² environ chacun) Chauffage

central Chaudières fuel et bois. Terrain 1200m². Surf HAb 260m² env.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928450/maison-a_vendre-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison DARNETS ( Correze - 19 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85750 €

Réf : 913V508M-tw - 

Description détaillée : 

Joli corps de ferme à rénové ,dans un secteur calme, cette jolie bâtisse en pierre  vous offrira  tous  les avantages de la

campagne. Un puits  fonctionnel finit de compléter le charme de cette ferme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919020/maison-a_vendre-darnets-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 400 €/mois

Réf : 913L219A-tw - 

Description détaillée : 

Bel appartement T3 d'environ 60m², situé au 1er étage d'un immeuble proche du centre-ville et de toutes commodités.

Composé d'une entrée, salon, cuisine, salle d'eau et deux chambres. Chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907613/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 913L71A-tw - 

Description détaillée : 

Centre ville d'Egletons, Appartement T3 lumineux, au 2eme étage d'un immeuble, et comprenant entrée sur couloir,

cuisine, salon, 2 chambres, salle d'eau, wc séparé. Chauffage individuel électrique et poêle à granulés. Idéale

colocation.

Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892939/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 170 m2

Prix : 242750 €

Réf : 913V507M-tw - 

Description détaillée : 

Immeuble hangar se composant de deux appartements avec entrées indépendantes et jardinets, un hangar hors d'eau

et hors d'air ainsi qu'un second hors d'eau. Lieux de stockage supplémentaire.

1er appartement : Cuisine ouverte sur un grand salon/salle à manger, salle de bain et 3 chambres. Poêle à pellet.

Jardinet cloturé.

2ème appartement : Salon et cuisine ouverte sur la salle à manger, salle d'eau, 2 chambres, et buanderie/cellier.

Terasse.

1er hangar: Hors d'eau et hors d'air environ 100m²

2eme hangar: Hors d'eau uniquement environ 80m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884355/maison-a_vendre-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Location Appartement EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 913L197A-tw - 

Description détaillée : 

Appartement T3 loué en meublé situé au rez-de-chaussée d'une maison individuelle; Entrée sur couloir, séjour avec

coin kichenette,2 chambres, salle d'eau et wc séparés. Endroit  calme et champêtre, à moins de 5mn d'EGLETONS

LIBRE;

Chauffage collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879843/appartement-location-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison MERLINES ( Correze - 19 )

Surface terrain : 1350 m2

Prix : 138250 €

Réf : 913V406M-tw - 

Description détaillée : 

Le charme de cette maison vous séduira. Situé dans un endroit calme elle vous offre par ses prestations une chambre

au rez-de-chaussée d'une superficie de 13m²  un axé au garage, buanderie un celier.au premier, vous trouverez trois

chambres d'une superficie chacune de 10m² en moyenne d'un séjour de 26m² d'une cuisine de 12m² ,salle de bain wc 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879842/maison-a_vendre-merlines-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface terrain : 408 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : 913V118M-tw - 

Description détaillée : 

Maison de ville contruite en pierres et parpaings Composée de 2 appartements (Rdc et 1er) indépendants T4 et T3.

Maison rénovée, tout à l'égout. Proche commodités.

Appartement du rez de chaussée loué depuis avril 2022 (loyer 350E)

Chauffage gaz de ville, isolation par l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790384/maison-a_vendre-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison MEYMAC ( Correze - 19 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : 913V132M-tw - 

Description détaillée : 

Maison située dans un quartier très calme, non loin des commerces et des commodités, construite sur un sous-sol total

de 70m², terrain 1000m² environ, cloturé.Surf hab 112m², garages et dépendances 100m² environ. Entrée sur couloir,

cuisine équipée, salon et séjour 36m², véranda 10m², salle de bains, wc, 3 chambres, 2 garages Dépendance en pierres

de 30m² au sol sur 2 niveaux. Chauffage Wiessman fuel, electricité bon état, fenêtres et ouvertures récemment

changées, pas de vis-à-vis. Viager occupé uniquement (bouquet 40 000 E+480E/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790383/maison-a_vendre-meymac-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 133000 €

Réf : 913V257M-tw - 

Description détaillée : 

Maison Egletons

proches centre ville et de toutes commodités.

Elevée sur sous-sol, Comprenant d'un séjour, cuisine équipée, une chambre, wc.

A l'étage trois chambres, salle de bains. Sous-sol d'un cellier et garage.

Chauffage gaz de ville

Bien actuellement loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790382/maison-a_vendre-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1270 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 127000 €

Réf : 913V359M-tw - 

Description détaillée : 

Ensemble de 3 appartements et 2 grands garages.

Rez de jardin : T4 avec garage avec accès au jardin et à la terrasse 24m² loué actuellement

1er et 2ème étage:T3 avec garage puis T2 rénovés et loués actuellement.

tout à l'égout - Chauffage aérothermie, fuel et electrique Taxe fonciere 1500? Surf hab 170m² environ Terrain 1200m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790380/maison-a_vendre-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison EGLETONS ( Correze - 19 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75800 €

Réf : 913V388M-tw - 

Description détaillée : 

maison a 10 minutes d'égletons, ce composant de deux deux chambres dont une avec salle d'eau , wc, cuisine et

salon/sejour en rez de chaussée. Au 1er étage une surface de 80m2 

ou il y a possibilité de faire deux autres chambres et une salle de bain 

ce bien dispose également d'une cave de 80 m2 et d'un jardin de 340m2 

isolation des combles faites, doubles vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790379/maison-a_vendre-egletons-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison LAMAZIERE-BASSE ( Correze - 19 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 913V422M-tw - 

Description détaillée : 

Très belle maison de village en pierre avec en rez de chaussée : salon/cuisine, wc. Au 1er étage : 2 chambres, salle

d'eau, wc.

Maison entièrement rénovée récemment, chauffage élèctrique par inertie.

Située dans un petit village calme, bureau de poste, boulangerie et école sont tout de même à proximité.

Possibilité de terrain non attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790377/maison-a_vendre-lamaziere_basse-19.php
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AGENCE FOURET IMMOBILIER

 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE
19300 EGLETONS
Tel : 05.55.20.10.20
E-Mail : contact@jeromefouret.com

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206000 €

Réf : 913V451M-tw - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Tulle, avec un panorama exceptionnel à 10mn à pied du centre .

Ce bien est sur 4 niveaux ,

Sous-sol aménageable avec garage , Rdc avec une piéce à vivre et cuisine ouverte donnant sur une terrasse de

chaque coté .

Premier étage 3 chambres de 10m²+salle d'eau.

Deuxième étage salle d'eau+wc +mezzanine

Terrrain 2000m².

Visite numérique disponible sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790376/maison-a_vendre-tulle-19.php
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