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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison MAUROUX ( Lot - 46 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 449000 €

Réf : 6267 - 

Description détaillée : 

 TRES BELLE MAISON EN SITUATION DOMINANTE AVEC VUE SUR LA VALLEE, D' UNE SURFACE  HABITABLE

DE 253 M². ELLE SE COMPOSE D'UNE BELLE ENTREE SPACIEUSE AVEC PLACARDS. GRAND SEJOUR DE 57

M² , BELLE CUISINE EQUIPEE DE 20 M² , L'ENSEMBLE AVEC ACCES A UNE VERANDA CHAUFFEE ET VUE SUR

LA PISCINE. L'ESPACE NUIT SE COMPOSE DE 5 CHAMBRES : CHAMBRE 1 AVEC SALLE DE BAINS ET WC.

CHAMBRE 2  AVEC SALLE D'EAU. CHAMBRE 3 AVEC SALLE D'EAU WC. A L'ETAGE UN GRAND PALIER , 2

CHAMBRES , SALLE D'EAU WC . SUR LE TERRAIN DE 6000 M² S'AJOUTE UNE DEPENDANCE EN BOIS ,  BELLE

PISCINE 12X6 CHAUFFEE AVEC VOLET ROULANT. DOUBLE GARAGE, PORTAIL ELECTRIQUE ,  CHAUFFAGE

SOL , POELE A BOIS ET CLIM REVERSIBLE.  VENEZ DECOUVRIR  CETTE DEMEURE , PROCHE D'UN VILLAGE.

VOTRE CONTACT JEAN CLAUDE 06.60.45.84.10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246476/maison-a_vendre-mauroux-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Terrain MONBAHUS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 40250 €

Réf : 6253 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible située à la sortie du village d'une superficie de 1793m². A proximité tout à l'égour, électricité, eau.

Garage sur la parcelle Contcat : Christelle MOTA, agent commercial : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236917/terrain-a_vendre-monbahus-47.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236917/terrain-a_vendre-monbahus-47.php
http://www.repimmo.com


AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Parking MONBAHUS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 46000 €

Réf : 6252 - 

Description détaillée : 

 Garage de 200m² env. en parpaings, possibilité de le trasnformé en habitation avec un toit terrasse pour y ajouter un

appartement. A proximité, tout à l'égout, eau et électricité. Contcat : Christelle MOTA, agent commercial :

06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236916/parking-a_vendre-monbahus-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Parking MONBAHUS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 34500 €

Réf : 6251 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce garage situé dans le bourg, ancien atelier de menuiuseries-charpente, possibilité d'acquérir de

l'outillage Contcat : Christelle MOTA, agent commercial : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236915/parking-a_vendre-monbahus-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Parking MONBAHUS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 40250 €

Réf : 6250 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce garage située au coeur du village, avec fosse à vidange et puits. Possibilité de le transformé en

habitation avec une belle hauteur sous plafond. Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous

contacter. Christelle MOTA, agent commercial : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236914/parking-a_vendre-monbahus-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PRAYSSAC ( Lot - 46 )

Surface séjour : 83 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 560000 €

Réf : 6259 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Prayssac, avec une vue exceptionnelle sur la vallée, très belle maison de 1999 remise aux goûts

du jour. Elle dispose de 180m2 habitable, plus 40m2 d'espace fonctionnel (cellier, buanderie, cave à vins). Elle se

compose d'une pièce de vie très moderne de 83m2 divisée en un salon, un séjour et une cuisine toute équipée, dotée

d'un ilôt central. Cet espace donne un accès direct sur le jardin, comme suspendu! 4 jolies chambres dont une de 31m2

viennent compléter cette demeure chaleureuse Deux salles d'eau avec douche italienne et wc assurent le confort de

cette maison. Sur le terrain de 7600m2 paysager et arboré avec un verger, s'ajoutent une dépendance de 22m2, et un

double garage de 40m2. portail électrique, chauffage au sol avec pompe à chaleur, poele à bois, double vitrage, volets

roulants, adoucisseur d'eau, sol parquet ou travertin... tout y est : il faut juste poser ses valises! Venez vite découvrir ce

petit paradis au calme, dans un joli quartier, proche du village. Contact Annie au 06.80.02.23.67 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229166/maison-a_vendre-prayssac-46.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229166/maison-a_vendre-prayssac-46.php
http://www.repimmo.com


AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 135000 €

Réf : 5378 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : MAISON DE PLAIN PIED DE TYPE F4 SE SITUE DANS UNE RESIDENCE CALME ET SANS

NUISANCE A PROXIMITE DE TOUTES COMMODITEES : ELLE VOUS OFFRE UNE ENTREE SALON SEJOUR

CUISINE 3 CHAMBRES SALLE D 'EAU BUANDERIE DOUBLE VITRAGE VOLETS ROULANTS CHAUFFAGE GAZ

DE VILLE. JARDIN DE 450 M².RACCORDEMENT AU TOUT A L'EGOUT. AVISITER !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225995/maison-a_vendre-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison HAUTEFAGE-LA-TOUR ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 326000 €

Réf : 6247 - 

Description détaillée : 

 Magnifique villa de plain pied avec piscine au sel de 10 x 5 couverte et chauffée sur un terrain de 3800m² entièrement

clos sans vis-a-vis . Une vue à couper le souffle pour cette habitation de 115m² parfaitement entretenue, aucun travaux

ne sont à prévoir, elle se compose d'une entrée, une pièce de vie de 56 m² avec une cuisine neuve entièrement équipée

donnant sur le salon/séjour , un couloir dessert : une salle de bain avec douche, un wc séparé, un cellier/buanderie avec

lave main, 3 chambres . En extérieur on trouve, 2 terrasses , 2 garages ( un garage peut être transformé en studio car

déja équipé d'une petite cuisine donnant sur une terrasse devant la piscine) un boulodrome, le très joli parc arboré est

facile d'entretien . Confort : remaniement de la toiture avec isolation des combles en 2021, double vitrage, volets

roulants, ballon d'eau chaude neuf, radiateurs à inertie haute performance, cheminée insert, portail automatisé.

Assainissement individuel. Contact Fabienne 0660132158 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217914/maison-a_vendre-hautefage_la_tour-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : 6070 - 

Description détaillée : 

 Petite maison entièrement rénovée,se compose d'une cuisine entièrement équipée, d'un salon-séjour équipé d'un poêle

à bois et d'une clim réversible, d'une chambre et d'une salle d'eau. Une grande terrasse vous permettra de profiter du

beau terrain de 5000 m2 et de son petit ruisseau. De plus, vous y trouverez un atelier, un abri à voiture, et un abri de

jardin équipé d'une clim entièrement restauré en chambre! Petit endroit tout confort mais surtout au calme sans vis à vis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217913/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison ANGLARS-JUILLAC ( Lot - 46 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 103000 €

Réf : 5819 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'un bourg toutes commodités, et sur un terrain bien exposé, jolie maison composée au rez-de-chaussée

d'une cuisine séparée et d'un salon/salle à manger donnant sur une terrasse couverte. A l'étage, Deux spacieuses et

lumineuses chambres, une salle d'eau et un wc. Non attenant, un garage, un atelier et une grangette. Actuellement

louée. Pour plus d'informations, contactez Géraldine au 0630438397. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213334/maison-a_vendre-anglars_juillac-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Location Appartement VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 6207 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce T2 entièrement meublé en résidence sécurisée offrant : - 1 chambre - 1 salle de bain / WC - 1

salon/cuisine - 1 jardinet avec terasse - 1 place de parking sécurisée - avec de nombreux équipements à disposition :

machine à lavée, téléviseur... Dans une résidence calme, sécurisée et bien située proche du Lot.  LIBRE AU 1 AVRIL !

Contact : Charlène 07 71 87 51 31 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191218/appartement-location-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison BOISSE ( Dordogne - 24 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 331700 €

Réf : 6155 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette magnifique maison située au calme, sans vis à vis à quelque kilomètres d'Issigeac et à 30

minutes de Bererac. Elle vous séduira avec sa pièce principale très lumineuse avec cuisine équipée et aménagée, son

salon avec cheminée de plus de 50m². Le coin nuit est composé de 4 chambres dont une suite parentale, salle d'eau et

wc. Cellier, carport et garage de 30m² Vous pourrez également profiter de la piscine (liner, pompe et filtre à sable neuf)

Terrain de 2525 m² Confort : maison contenporaine, plain pied, chauffage électrique, matériaux de qualité Taxe foncière

: 950 ? Plus qu'à poser vos valises. Contact : Christelle MOTA, agent commercial : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182192/maison-a_vendre-boisse-24.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 220000 €

Réf : 6261 - 

Description détaillée : 

 Proche de toutes commodités, jolie maison composée d'une pièce de vie lumineuse et chaleureuse donnant sur une

terrasse, une cuisine séparée, un cellier, 4 grandes chambres et une salle d'eau. Vous y trouverez un terrain d'environ

2300m2 totalement clotûré et arboré, avec en plus un puit et un atelier Pour plus de renseignements, contactez Sabrina

07 78 68 41 42 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177656/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison LACAPELLE-CABANAC ( Lot - 46 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Prix : 31000 €

Réf : 6257 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - VENTE FERMETTE EN VIAGER OCCUPEE AVEC LES CONDITIONS SUIVANTE : BOUQUET

31000 ? ET UNE RENTE DE 530 ? MENSUEL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169123/maison-a_vendre-lacapelle_cabanac-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 326000 €

Réf : 5794 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Puy L'Evêque, au coeur d'un quartier agréable et tranquille, jolie maison de 190m2 habitable sur 2

niveaux, entièrement rénovée en 2018. Composée d'une lumineuse pièce de vie avec cuisine équipée, de cinq

chambres spacieuses avec placards, de deux salles d'eau et de deux wc . S'ajoutent un appartement de 76 m2

actuellement loué à l'année, des bâtiments annexes de 257m2. Le tout sur 2000m2 de terrain clôturé, portail électrique

et alarme. Beaucoup de potentiel, bien rare, commerces à proximité, à visiter sans tarder!   Pour plus d'informations,

contactez Frank au 06 52 46 96 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164220/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison HAUTEFAGE-LA-TOUR ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 238000 €

Réf : 6256 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de plain-pied d'environ 103 m² sur un terrain de plus de 2000m² entièrement clôt et piscinable. L'habitation

se compose d'une pièce de vie de 42 m², une cuisine ouverte sur le salon séjour, un cellier, un couloir dessert trois

chambres, une salle d'eau, un wc séparé. Un garage attenant de 18 m². Extérieur : une terrasse, un porche, un superbe

double garage en ossature bois de haute qualité d'environ 75 m². Confort : double vitrage, volet roulant électrique,

panneaux solaires, chauffe - eau thermodynamique, chauffage électrique, micro station conforme. Sur les hauteurs de

Hautefage la Tour, dans un lotissement calme , a la campagne tout en restant proche des commodités, écoles et

collège : Penne d'Agenais à 10 minutes, villeneuve sur lot à 15 minutes, Départ Randonnée Pedestre à proximité.

N'hésitez plus ! Contact Fabienne 0660132158 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158915/maison-a_vendre-hautefage_la_tour-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Location Maison MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1700 €/mois

Réf : 6255 - 

Description détaillée : 

 Cette maison se trouve en campagne où nature et sérenité sont les maîtres mots. Moderne et ancien donnent une

ambiance où vous passerez d'agréables moments en famille. A l'intérieur comme à l'extérieur, tous les espaces de vie

sont amenagés en fonction de vos attentes. Du salon d'été vous admirerez les couchers de soleil ! Du coin repas

extérieur à l'ombre ou au soleil du matin, vous prendrez votre petit déjeuner avec une belle vue sur le château !! Maison

louée en meublée .~Disponible du 15/07/2023 au 05/08/2023 et du 19/08/2023 au 02/09/2023 - LOYER 1700 ? la

semaine - REFERENCES EXIGEES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147453/maison-location-montayral-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Location Maison MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900 €/mois

Réf : 3118 - 

Description détaillée : 

 Cette maison se trouve en campagne où nature et sérenité sont les maîtres mots. Moderne et ancien donnent une

ambiance où vous passerez d'agréables moments en famille. A l'intérieur comme à l'extérieur, tous les espaces de vie

sont amenagés en fonction de vos attentes. Du salon d'été vous admirerez les couchers de soleil ! Du coin repas

extérieur à l'ombre ou au soleil du matin, vous prendrez votre petit déjeuner avec une belle vue sur le château !! Maison

louée en meublée .~Disponible du 01/09/2023 au 31/05/2024 - LOYER 900 ? MENSUEL REFERENCES EXIGEES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147452/maison-location-montayral-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 56800 €

Réf : 6254 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- VENTE EN VIAGER A TERME OCCUPEE COMPRENANT : UN BOUQUET DE 56800 ? ET UNE

RENTE DE 585 ? MENSUELSUR 120 MOIS. MAISON EN PIERRE ATYPIQUE DE 112 M² SUR DEUX NIVEAUX SE

DECOMPOSANT COMME SUIT: ENTREE, UN SALON SEJOUR CUISINE AVEC CHEMINEE , TROIS CHAMBRES ,

SALLE D'EAU WC, ET UNE VERANDA , CAVE , CHAUFFERIE. NOMBREUSES DEPENDANCES : GRANGE ,

GARAGE , ATELIER. L'ENSEMBLE SUR UN TERRAIN ARBORE DE 7253 M² AVEC UN PUIT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144058/maison-a_vendre-saint_front_sur_lemance-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 514500 €

Réf : 6248 - 

Description détaillée : 

 Belle propriété à l'abri des regards, vous serez séduits par cette élégante demeure de 480 m² environ qui a été édifiée

dans les années 1800 sur un parc arboré de 14565 m². D'un point de vue de l'organisation , l'entrée principale d'un

volume étonnant au rez de chaussée dessert une belle piéce de réception baignée de lumiére avec vue sur le parc,

deux salons, salle de jeux enfants, un bureau, une cuisine, une salle à manger. Dans les deux étages, vous trouverez

l'espace nuit composé de sept chambres , salle d'eau et de bains , une belle salle de jeux de 110 m². Garage,

dépendance, atelier,cave,chaufferie, et une maison de gardien en pierre de 120 m². Cette demeure, vous réserve un

confort de vie exceptionnel. Une visite s'impose pour tomber sous le charme !!! Venez découvrir ce bien d'exception au

travers de la visite virtuelle.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144057/maison-a_vendre-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison DURAVEL ( Lot - 46 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 945000 €

Réf : 6245 - 

Description détaillée : 

 Très belle proprieté en pierre de 250 m² habitable, composée d'une piece de vie de 48 m², un salon avec cheminée de

45 m², de 4 chambres (entre 17 et 21 m²), d'une chambre parentale de 35 m² avec dressing, d'une salle d'eau et d'une

salle de bain plus deux wc indépendants. Pour compléter on dispose d'un appartement attenant de 60 m² (maison

d'amis, gite). S'ajoutent des caves, une chaufferie, un chai de vignification de 376 m², un hangar de 179 m². Le tout sur

12 ha de vignes, 2 ha de pruniers et 4 ha de terres. Trés joli environnement, belle exposition, beaucoup de charme. A

venir découvrir... Contact Frank 06 52 46 96 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135010/maison-a_vendre-duravel-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 6115 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE-  MAISON SUR DEUX NIVEAUX AVEC UNE SURFACE HABITABLE DE 109 M² COMPRENANT AU

RDC: HALL D'ENTREE , CUISINE ,SALON SEJOUR AVEC CHEMINEE INSERT,           SALLE D'EAU , WC,

BUANDERIE.A L'ETAGE 3 CHAMBRES , SALLE DE BAINS , WC. CHAUFFAGE ELECTRIQUE , DOUBLE VITRAGE. 

TERRASSE COUVERTE , ABRI  DE VOITURE DEPENDANCE   MAISON BIEN ENTRETENUE   A VISITER.!!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135009/maison-a_vendre-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 216900 €

Réf : 6058 - 

Description détaillée : 

 VILLENEUVE SUR LOT Rive Droite dans un quartier calme et recherché aux portes de la ville ! Villa de plain pied type

F4 102 m2 environ composée d'une grande pièce à vivre en Open Space Cuisine équipée Salon Séjour 48 m2 avec

accès direct Terrasse par 2 portes fenêtres. Un couloir avec placard dessert les 3 chambres ( ou 2 chambres et 1

bureau ) Une belle salle d'eau équipée d'un meuble 2 vasques avec douche à l'italienne + grand placard Dressing et

rangement à votre disposotion.. 2 WC. Garage attenant avec accés cuisine par extérieur, pratique et abrité par son

appenti. Une belle terrasse 22 m2 plein sud pour profiter du soleil Terrain 624 m2 entièrement clos. Chauffage gaz de

ville. Maison évolutive, agrandissement possible. J Michel 0680560601 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135008/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 139500 €

Réf : 6230 - 

Description détaillée : 

 Villeneuve sur Lot Rive Gauche, aux portes de la ville, dans un quartier calme, Maison à étage des années 1970 avec

grand balcon, 5 chambres et 1 bureau. - en Rez de jardin, belle entrée, 2 grandes chambres, 1 bureau, salle d'eau, wc,

buanderie, accés cave, grand garage, - à l' étage, Salon-séjour lumineux avec balcon, cuisine indépendante, 3

chambres, salle de bain, Wc Le tout sur un Terrain de 512 m2, arboré et fleuri, en parti cloturé. Abris de jardin en bois.

Chauffage central au gaz de ville. Prévoir travaux d'isolation et de rafraichissement. Maison à FORT POTENTIEL de

part son volume généreux. Ecole élémentaire à proximité   Contact : Jean-Michel JUCLA au 06.80.56.06.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117341/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 231000 €

Réf : 6240 - 

Description détaillée : 

 Cette maison familiale de 180m² va vous charmer par sa localisation et ses volumes.  Située dans une impasse en

retrait de toute nuisance sonnore mais proche des écoles et des commerces de proximité, cette belle demeure n'attend

que vous! Au rez de chaussée, une grande entrée dessert deux chambres dont une avec une salle d'eau privative, une

troisième pièce pouvant faire office de chambre puis une grande cuisine d'été avec deux accès sur le jardin et sur sa

terrasse ombragée. Le deuxième niveau se compose d'un grand salon/salle à manger très lumineux avec une

climatisation réversible et une cheminée, une cuisine ouverte entièrement équipée, une salle d'eau avec double

vasques, deux chambres avec de grands placards. Le jardin d'une surface totale de 1055m² dont une parcelle de plus

de 500m² constructible est arboré et entièrement cloturé. Vous recherchez une maison famililale au calme tout en étant

en ville, cette maison est faite pour vous... Contact : Christelle P au 06.98.35.07.13 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083963/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 5980 - 

Description détaillée : 

 Maison comprenant : cuisine avec cheminée, salon /séjour ,salle d' eau , et deux chambres en rez de chaussée. A l'

étage une chambre avec salle d' eau ,wc .La maison dispose d' une cave, buanderie, et de deux grands garages de 41

et 50 m² terrain de 2190 m² clos avec une très belle vue . A visiter sans tarder !!! CONTACT : 06 38 68 55 47 BRUNO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072149/maison-a_vendre-montayral-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 250000 €

Réf : 5525 - 

Description détaillée : 

 Maison récente grand confort composé : entrée, salon , cuisine ouverte,grande véranda , 2 chambres avec salles d'

eaux et dressing , 1 troisième avecplacard , 1 cellier . Surprise , annexe très fonctionelle pouvant accueillir personne

âgée ou adolescent qui veuille un peu d' indépendance. Cette ensemble très complet avec piscine terrain arboré et clos

vous offrent le bon compromis !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072148/maison-a_vendre-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 456800 €

Réf : 6236 - 

Description détaillée : 

 Magnifique villa de plain pied d'environ 130 m² avec piscine 10 x 5, sur un joli par arboré de 5000 m² entièrement clos.

L'habitation se compose d'une pièce de vie de 70 m², cuisine aménagée et entièrement équipée ouverte sur le salon

séjour, un couloir dessert trois chambres, un bureau ou cellier, un wc séparé, une salle de bain. Accès au sous-sol.

CONFORT : Entièrement refait en 2017 : Double vitrage, volets roulants électriques, chauffage au sol par pompe à

chaleur, climatisation, chauffe-eau thermodynamique, isolation des combles, cheminée. Extérieur : Portail automatisé,

éclairage , Pool house. Aucun travaux à prévoir. Cette maison a tellement été bien conçue que vous n'aurez aucun

souci concernant son entretien. Une réserve d'eau souterraine récupère les eaux pluviales suffisamment pour entretenir

le parc, la piscine ainsi qu'un beau potager. Contact Fabienne 0660132158 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066991/maison-a_vendre-saint_georges-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 572000 €

Réf : 6235 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété de charme se devine au bout d'une belle allée arborée. La batisse élégante et équilibrée est entourée

de 3,8 hectares d'un seul tenant , l'arrière de la demeure invite a la promenade dans une quiétude absolue dans un parc

trés soigneusement entretenu. La propriété se compose d'une maison de maitre qui développe de beaux volumes (340

m² ) et profite d'une distribution aérée, dans une clartée omniprésente. Une superbe entrée conduit aux piéces en rez de

chaussée : Salon de lecture , salon de réception avec cheminée, salle a manger et sa cuisine dinatoire , 2 chambres

dont une suite parentale. Distribué par un bel escalier l'étage se compose de 4 chambres qui se partageant une grande

salle de bains ,et une piéce de vie.   Indépendante , une maison de gardien ou gites potentiel , dépendances en pierres

avec la possibilité d'y créer des gites. Une propriété d'exception , maison de famille ou stucture d'acceuil idéal. VISITE 3

D DISPONIBLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063088/maison-a_vendre-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison DAUSSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 420000 €

Réf : 6234 - 

Description détaillée : 

 Très belle villa avec piscine sur un terrain clôt de 3000m² . L'habitation de plain pied se compose d'une pièce de vie

(cuisine ouverte sur le salon /séjour) de 65 m² , trois chambres avec salle d'eau privative (wc) chacune, une salle d'eau

avec SPA, un dressing, 1 wc séparé. Un immense sous-sol pouvant contenir plusieurs voitures vous offre également

une chambre d'amis d'environ 20 m² avec sa salle d'eau et wc. CONFORT : Chauffage central au fioul, double vitrage,

volet roulants, climatisation, alarme. ASSAINISSEMENT : collectif. PISCINE de 8x4 Chauffée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052366/maison-a_vendre-dausse-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 519000 €

Réf : 6233 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE, magnifique longère en pierre avec piscine, complétée d'un agrandissement réunissant ancien et

contemporain, le tout entièrement rénové. L'ensemble immobilier se compose d'une entrée, une cuisine aménagée et

équipée, un couloir, une pièce de vie de 60 m² avec une mezzanine, une suite parentale avec SPA, douche, wc, 4

autres chambres, 1 salle d'eau avec wc, 1 salle de bain, un salon, une kitchenette, 1 wc séparé. A l'étage on trouve une

superbe pièce de 50 m² avec vue, pouvant servir de chambre, salon ..., quant au pigeonnier il accueille une belle

chambre d'environ 13 m² avec rangements. Une belle terrasse avec sa verrière à l'avant de la maison vous permet de

profiter du soleil. 1 cave. La piscine de 10x5, vous offre de bon moments de détente. Le terrain d'environ 3000m²

entièrement clos et sans vis à vis, vous assure tranquillité et discrétion. Possibilité , chambre d'hôtes , Gîtes, famille

d'accueil.... CONFORT : Double vitrage dans toute la maison, Octobre 2022, Panneaux photovoltaïques (12x 500 w),

Chauffe- eau thermodynamique, chauffage au sol par pompe à chaleur, climatisation réversible, Décembre 2022,

isolation des combles, Portail automatisé, interphone plus visiophone. Aucun travaux à prévoir. Contact Fabienne

0660132158 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046355/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Location Appartement FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 19 m2

Prix : 330 €/mois

Réf : 3447 - 

Description détaillée : 

 Centre Fumel se trouve ce studio meublé de 23 m².~Cuisine équipée , meubles pour rangement.~Canapé lit double

pour couchage. ~Salle d 'eau avec meuble. Proche commodités.~ Loyer 330 ? mensuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046354/appartement-location-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison MONPAZIER ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 134000 €

Réf : 6196 - 

Description détaillée : 

 Maison de 145 m² en plein coeur du centre Historique de Monpazier composée comme suit : Rez-de-chaussée : -

entrée d'environ 4 m² avec parquet au sol - cuisine d'environ 11 m² avec parquet au sol, cheminée et placards -

buanderie d'environ 11 m² avec béton au sol, poutres apparentes - atelier + WC d'environ 13 m² avec terre battue au

sol, poutre apparentes, et un accès indépendant sur cour. Premier étage : - chambre d'environ 9 m² avec parquet sol,

poutres apparentes - chambre d'environ 11 m² avec parquet au sol - chambre d'environ 16 m² avec parquet au sol,

cheminée et balcon donnant sur cour. - salle de bain d'environ 5 m² avec parquet au sol, baignoire, lavabo et bidet -

dégagement d'environ 7 m² avec parquet au sol - grenier d'environ 30 m² avec parquet au sol Le tout bénéficiant d'une

cour, avec une servitude. Menuiseries en simple et double vitrage bois. Toiture refaite en 2020. Façade en pierre

recouverte. Des travaux sont à prévoir : électricité, chauffage, aménagement de la grange de 60 m² environ pour

l'exploiter en logement supplémentaire. La maison est idéalement située pour de nombreux cas d'investissement :

locatif saisonnier, résidence secondaire, ou famille nombreuse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041701/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison SERIGNAC-PEBOUDOU ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251450 €

Réf : 6138 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette propriété située dans un endroit calme et verdoyant en campgne située à 5 minutes de toutes

commodités. Cette propriété est composée d'une maison d'habitation et de plusieurs dépendances (grange, atelier,

séchoir à tabac, petite maison) sur 1h353. La maison d'habitation est composée d'un séjour avec son poêle à bois

donnant sur une véranda, une cuisine salle à manger de plus de 27m² donnant sur l'extérieur, une chambre avec salle

d'eau et wc. Au 1er étage, une mezzanine, un couloir desservant deux chambres, une pièce pouvant servir de dressing

(à finir d'aménager) et une pièce destinée à une salle d'eau (à prévoir). Un atelier de plus de 56m² env., une grange de

128m² env. avec une belle hauteur, un séchoir à tabac de 125m² env. et une petite maison de 60m² env. Travaux

effectués : toiture de la maison avec planche de rive (manque goutières), poêle à granules menuiseries double vitrage

pvc, chaudière condensation Bosh pour l'eau chaude. Installations de panneau photovoltaique prévue sur la grange et le

séchoir à tabac via Tyséo et construction d'un hangar. Travaux à prévoir : assainissement non conforme, électricité non

conforme, cuisine et salle de bains à rénover N'attendez plus, venez visiter! Contact : Christelle MOTA, agent

commercial : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041700/maison-a_vendre-serignac_peboudou-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison LEUCATE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 6229 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LEUCATE PAVILLON DE PLAIN PIED TYPE T2 DE 40 M² COMPRENANT: ENTREE PAR VERANDA -

CUISINE OUVERTE SUR SEJOUR AVEC ACCES JARDINET- SALLE D'EAU - WC INDEPENDANT- UNE

MEZZANINE - CHAUFFAGE CLIM REVERSIBLE - TERRASSE - GARAGE INDEPENDANT DE 22 M².. A VISITER

SANS TARDER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030867/maison-a_vendre-leucate-11.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 215000 €

Réf : 6228 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- JOLIE VILLA DE PLAIN PIED DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL, PROCHE DES COMMERCES

IMPLANTEE SUR UNE BELLE PARCELLE ARBOREE DE 900 M² CONTRUCTION 1990. SE DECOMPOSANT

COMME SUIT : ENTREE , SALON SEJOUR DE 33 M²  AVEC ACCES JARDIN ,CUISINE,3 CHAMBRES , SALLE DE

BAINS, WC, GARAGE. TERRASSE COUVERTE ET MAGNIFIQUE PATIO. A VISITER SANS TARDER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030866/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 6227 - 

Description détaillée : 

 Très belle maison à étage dans un quartier calme et proche des commerces. L'habitation de 121 m² se compose

comme suit : A l'étage : une véranda, une cuisine équipée refaite à neuf en 2021, un salon séjour, 3 chambres, une

salle d'eau, un wc séparé. En rez de jardin : une chambre avec sa salle d'eau privative, une salle de jeu de 20 m²

pouvant servir de 5 ème chambre, deux grands garages et une arrière cuisine. En Extérieur : une cave . La parcelle de

552 m² est entièrement cloturée. Portail électrique avec interphone, un chalet de jardin, un récupérateur d'eau. Confort :

Chauffage par pompe à chaleur air /eau, double vitrage avec volets roulants électriques , isolation des combles faite en

janvier 2023, assainissement collectif ( tout à l'égoût), porte du garage automatisé. Aucun travaux ne sont à prévoir , la

maison est dans un état exceptionnel. Contact Fabienne 0660132158 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021338/maison-a_vendre-montayral-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison CASTILLONNES ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 161300 €

Réf : 5960 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette superbe villa de plain pied située à Castillonnes, proche de toutes commodités. Elle est

composée d'une véranda faisant office d'entrée donnant sur la pièce à vire sapcieuse aevc un insert bois, une cuisine

aménagée et indépendante. Le coin nuit offre 3 chambres avec salle d'eau et wc. Une grande chambre au premier

étage dont l'accès se fait par le garage peut être aménagée en salle de jeux ou autre. Garage et grande terrasse.

Terrain de 1748m² N'attendez plus, venez visiter.  Contact : Christelle MOTA, agent commercial : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016874/maison-a_vendre-castillonnes-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1885 

Prix : 78000 €

Réf : 3390 - 

Description détaillée : 

 Puy l'Evêque. Maison de village sur 3 niveaux avec local commercial + appartement T2 attenant, à rénover. L'ensemble

d'un total de 183 m². 6 chambres, 4 salles d'eau. Possibilité de réunir les deux habitations. Terrasse 25 m² avec jolie

vue sur le village. Beaucoup de potentiel d'aménagement, gros oeuvre en bon état, toiture refaite. Sous-sol partiel, petit

jardinet sur l'arrière... Assainissement au tout à l'égout. A saisir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016873/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240750 €

Réf : 6101 - 

Description détaillée : 

 Cette grande maison familiale a tout pour vous charmer. Au rez de chaussée, vous trouverez un garage de 27m² ainsi

que plusieurs pièces pouvant être aménagées en appartement indépendant ou local professionnel grace à deux entrées

indépendantes (par la véranda ou le bureau). Au premier étage (accessible par l'intérieur ou l'extérieur de la maison),

vous arrivez sur une spacieuse entrée, un salon/salle à manger lumineux donnant accès à la terrasse de plus de 40m²

exposée sud. Une cuisine séparée, 3 chambres dont une avec un point d'eau (lavabo et bidet) ainsi qu'une salle de bain

complètent ce premier niveau. Le dernier pallier vous amène à deux chambres supplémentaires pleines de charmes

avec leurs ouvertures en chiens assis et une salle de bain. Le jardin d'une surface totale de 1020m² est arboré et

intimiste vous permettant de profiter du calme environnant tout en étant à 2 pas du centre ville. Des travaux de

rafraîchissement sont à prévoir : double vitrage, actuellement chauffage fioul, assainissement non conforme. Contact :

Christelle P au 06.98.35.07.13 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008422/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Location Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : 6224 - 

Description détaillée : 

 Adorable maison de ville à louer entièrement meublée : Au rez de chaussée : entrée - salon /salle à manger / cuisine

séparée équipée donnant sur cour A l'étage : trois chambres - salle de bains - toilette Avec une petite cour + cave  Pour

visiter, envoyer vos documents locataires à l'adresse suivante -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990756/maison-location-fumel-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison BIAS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172800 €

Réf : 6192 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette superbe maison située proche de toutes commodités. Elle est composée en rez de chaussée

d'un sous sol avec une belle hauteur sous plafond, possibilité de faire une suite parentale.  Au 1er étage, une entrée

desservant un salon-séjour très lumineux, une cuisine séparée équipée et aménagée.  Le coin nuit est composé de 3

chambres, salle de bains et wc. Mixte entre menuiserie simple vitrage et double vitrage, chauffage gaz de ville. Le tout

sur un terrain de 592m². N'attendez plus, venez visiter. Contact : Christelle MOTA : 06.87.73.38.05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990754/maison-a_vendre-bias-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison FAJOLES ( Lot - 46 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 183000 €

Réf : 6171 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ : Cet ancien corps de ferme XVIII et XIX se situe en campagne sur la commune de Fajoles à 10 min du

centre de GOURDON. Il se compose d'une entrée desservant coin cuisine avec ancienne cheminée cantou ouverte sur

séjour / salon. À l'étage : deux chambres dont une avec sa magnifique cheminée ancienne, salle d'eau, w.c séparé. Son

emplacement au calme sur un joli terrain d'environ 5102 m² composé de prairie et de noyers vous permettra diverses

activités avec ses dépendances. Affaire à visiter !!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982742/maison-a_vendre-fajoles-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison TOURNON-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 445000 €

Réf : 6214 - 

Description détaillée : 

 Maison de campagne en pierre construction 1880, ne pourra que vous séduire sur un terrain de 1,1 hectares avec une

jolie grange de 200 m².  220 m² Habitable comprenant : Entrée dagagement, Cuisine équipée de 24 m², un salon séjour

de 49 m²,une chambre de 20 m², salle d'eau , wc. Au rdc : une une piéce principale de 64 m², suivie de deux chambres

de 15 et 18 m², salle d'eau ,wc. coté confort : chauffage poeles a bois, chauffe -eau thermodynamique, double vitrage.

Parquet , plomberie , electricité toiture refait a neuf ainsi que l'assainissement. Comble aménageable. A VISITER!!!!. 

N'HESITEZ PAS A CONTACTER JEAN CLAUDE VOTRE CONSEILLER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET

VISITE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974150/maison-a_vendre-tournon_d_agenais-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison TOURNON-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 560000 €

Réf : 6213 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de maître de 1780 avec son gîte, vous accueille pour une véritable qualité de vie, pour les amoureux de

confort , de nature et de calme!!! Vaste hall d'entrée , grand séjour salle à manger, spacieuse cuisine avec sa belle

cheminée cantou, une chambre avec salle d'eau , wc. A l'étage un joli palier pouvant servir de bureau, deux chambres

,un salon,une salle d'eau et de bain avec sa magnifique baignoire . Au sous sol : salle de jeux, chaufferie , buanderie ,

cave. A l'extérieur : un gîte en pierre avec une grande pièce de vie et deux chambres , salle d'eau ,wc. Piscine 12 x 6

avec sa cuisine d'été couverte. Trés belle grange en pierre de 300 m², avec garage et atelier attenant. De nombreuses

possibilités s'offrent aux amoureux de la pierre, idéal pour une famille nombreuse, ou un projet de gîte ou chambres

d'hotes. VISITE 3 D DISPONIBLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974149/maison-a_vendre-tournon_d_agenais-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison TRENTELS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 6211 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre de type F3 avec nombreuses dépendances , Grange , Garage ,Atelier, Hangar . L'intérieur se

compose d'une entrée, un coin salon de 17m², un espace cuisine et un espace nuit comprenant 2 chambres, salle

d'eau. La surface intérieure habitable mesure 90m² . La tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage.

terrain arboré de 1 hectares . A VISITER !!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971825/maison-a_vendre-trentels-47.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1821 

Prix : 396000 €

Réf : 6210 - 

Description détaillée : 

 Propriété viticole de 22 hectares dont 7 hectares de vigne  -Appellation Cahors -. Maison datant de 1821, 240m2

environ habitable, sur 2 niveaux. Une grande entrée faite par un magnifique escalier en pierre qui dessert une partie

aménagée avec cuisine, salon/séjour deux chambres, WC et salle de bain et une autre partie de plus de 75 m2 environ

à aménager. Ces 2 parties s'ouvrent sur une terrasse tout en longueur de 45m2 environ couverte avec vue sur la

propriété. Au niveau 2, on trouve de grandes pièces qui n'attendent plus qu'à être aménager. Beaucoup de potentiel

dans cette belle et grande maison avec une hauteur sous plafond de 2.9 mètres. Caves, buanderie, pièce technique

situés au rez-de-chaussée. Une grange/hangar de plus de 350m2 environ attenant à une maison de 67m2 environ à

restaurer. Une dépendance de 50m2 environ avec un four à pain. Cette propriété est entouré de ses vignes et ses

champs. A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969794/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 500000 €

Réf : 6209 - 

Description détaillée : 

 En exclusvité, cette grande propriété est composée au rez de chaussée, d'une pièce de vie de 57m², d'une cuisine

,d'un cellier, d'une buanderie et d'une suite parentale avec douche à l'italienne et baignoire. A L'étage, 3 chambres, une

mezzanine, un bureau et une salle d'eau À l'extérieur, la demeure vous offre une terrasse, une piscine avec sa pool

hoose, un terrain plat de 2000m2 vous offre un lieu propice au jardinage. Le logement donne accès à une aire de

parking et 2 garages privatifs. Il y a plus qu'à poser vos valises, à visiter trés vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964285/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison POMAREDE ( Lot - 46 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 270300 €

Réf : 6194 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de plain pied comprenant: entrée, cuisine équipée ouverte sur le salon séjour avec cheminée insert,

cellier, 3 chambres avec chacune sa salle d?eau privative. Abri voiture attenant plus son atelier aménagé de 45 m2 et

petite dépendance. Confort :chauffage électrique, double vitrage. Terrain arboré et clôturé de 2216 m2. Contact :

ANTUNES SIMON 06.75.31.72.21 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960034/maison-a_vendre-pomarede-46.php
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AQUITAINE IMMOBILIER

 36 RUE DE LA REPUBLIQUE
47500 FUMEL
Tel : 05.53.40.98.55
Siret : 484957352
E-Mail : fumel@wanadoo.fr

Vente Maison CUZORN ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 78000 €

Réf : 5758 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! EN CAMPAGNE ANCIENNE FERMETTE EN PIERRE A RENOVER SUR DEUX NIVEAUX AVEC

GARAGE ET DEPENDANCE , UN PUITS SUR UN TERRAIN DE 1380 m² ENVIRON. A VISITER SANS TARDER !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952330/maison-a_vendre-cuzorn-47.php
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