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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison ONGLES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 5900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 329000 €

Réf : UF-A17853 - 

Description détaillée : 

A17853 - Cette villa de 173m2 construite en 1975  sur une parcelle clôturée de 5910m2 est située au pied de la

montagne de Lure, en pleine campagne provençale sur la route des lavandes.

Elle est composée d'une habitation de type 4 en rdc et R+1, et d'une habitation de type 2 en RDC, toutes deux reliées

par un sas d'entrée.

Un grand garage en sous-sol (68m2) et une dépendance complètent le bien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241484/maison-a_vendre-ongles-04.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison KERGRIST ( Morbihan - 56 )

Surface : 281 m2

Surface terrain : 5681 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 300000 €

Réf : UF-A17077 - 

Description détaillée : 

A17077 - Ce charmant ensemble de bâtiments dans un petit hameau près de Kergrist comprend deux belles maisons

en pierre rénovées (quatre chambres chacune), une troisième maison à terminer (deux chambres), une grange

indépendante à usage de salle de jeux/récréation et buanderie, une deuxième très grande grange à deux étages et une

grange séparée à deux étages à rénover. Idéal pour une grande famille ou pourrait être un magnifique complexe de

gîtes. Entourées de jardins privés avec une cour gravillonnée au centre, les maisons n'ont pas de vis-à-vis et chacune

peut avoir son propre espace extérieur. Les propriétaires actuels ont fait un beau travail de rénovation jusqu'à présent et

un nouveau propriétaire peut vivre confortablement sur place immédiatement s'il le souhaite. Deux fosses septiques

récentes sont en excellent état.

Située à moins de 15 minutes du magnifique lac de Guerlédan et de la grande ville historique de Pontivy, c'est une

propriété pleine de caractère et de potentiel commercial.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241483/maison-a_vendre-kergrist-56.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : UF-A17251 - 

Description détaillée : 

A17251 - Bel appartement 2 pièces situé en rez-de-chaussée d'une résidence neuve dans un secteur très prisé à

Meylan, à quelques km du centre-ville de Grenoble.

Il comprend un séjour avec cuisine, une belle chambre avec une salle d'eau, un WC séparé, une buanderie. Une

terrasse est accessible depuis le séjour.

Un garage complète ce bien.

Livraison prévue pour Août 2023.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236811/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1380000 €

Réf : UF-134427EH73N5 - 

Description détaillée : 

134427EH73N5 - Cet appartement de 93.4 m2 disposant de 4 belles chambres avec salles de douche attenantes, 

entièrement rénové par un professionnel, bénéficie d'un emplacement imbattable au centre du village dans une

résidence véritablement ski au pied. Vous pouvez profiter des magasins, restaurants, bars et pistes de ski directement

au pied de la résidence. Nous avons 6 appartements en vente dans la résidence qui sont en cours de rénovation dont 2

déjà terminés. Les 3 Vallées est un secteur des Alpes idéal pour investir dans une propriété pour un usage personnel ou

locatif.  Également spectaculaire en été, Saint Martin est l'endroit idéal pour profiter de la vie en montagne pendant toute

les saisons.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236810/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 623 m2

Surface terrain : 2250 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 13 salles de bains

Prix : 1200000 €

Réf : UF-A16847 - 

Description détaillée : 

A16847 - Situé entre Carcassonne et les plages de la Méditerranée, au c?ur du Minervois dans le village canal

d'Olonzac, je vous invite à découvrir cette époustouflante Chambre d'Hôtes (442 m2) + 5 gîtes T2, un jardin privé, une

piscine, deux remises (382m2 et 38m2), et bien plus encore.

Si vous cherchez à gérer votre propre entreprise touristique (B&B et locations saisonnières), ne cherchez pas plus loin.

Cette luxueuse Maison de Maître s'étend somptueusement sur un parc paisible de 2340m2 au c?ur du village d'Olonzac

et à deux pas du canal du Midi.

Elle présente de magnifiques carreaux géométriques d'origine dans toute la maison, de superbes hauts plafonds, des

sols en terre cuite, des cheminées en marbre, des boiseries et un escalier impressionnant.

L'activité est clé en main: site internet, futures réservations, mobilier, linge de maison, vaisselle...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236809/prestige-a_vendre-olonzac-34.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison GOUT-ROSSIGNOL ( Dordogne - 24 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 3560 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 254000 €

Réf : UF-A17857 - 

Description détaillée : 

A17857 - Ces deux maisons à fort potentiel locatif ont été entièrement rénovées : double vitrage, isolation, poêles à

bois, radiateurs électriques et fosses septiques.

La première maison, de plain-pied, dispose de 2 chambres et d'une petite pièce qui peut servir de chambre d'enfant,

bureau ou débarras. Il y a une salle de bain et une toilette séparée. Le hall d'entrée a des armoires encastrées. La

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon donnent sur une grande terrasse orientée sud-ouest et qui mène au

jardin.

La deuxième maison a un hall d'entrée avec escalier. D'un côté il y a la cuisine, salle à manger, et de l'autre côté le

salon avec une grande cheminée qui contient un poêle à bois.  A l'étage il y a un palier, 2 chambres et une salle de

douche avec toilettes.

Il y a un petit bâtiment avec un four à pain qui a besoin d'être rénové, qui pourrait servir de pièce de stockage. Il y a

aussi un petit abri de jardin en bois.

Taxe foncière 460E.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231969/maison-a_vendre-gout_rossignol-24.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison CLECY ( Calvados - 14 )

Surface terrain : 854 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 99550 €

Réf : UF-A15179 - 

Description détaillée : 

A15179 - Cette propriété est située tout près de Clécy et de Pont-d'Ouilly en Suisse Normande, une région très

populaire offrant une abondance d'activités de plein air, y compris le kayak, la randonnée, le golf et l'équitation. La ville

de Condé-sur-Noireau est à moins de 5 minutes et dispose de toutes les commodités. La ville de Caen est à environ 35

minutes et Flers est à 20 minutes.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229115/maison-a_vendre-clecy-14.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison FONTPEDROUSE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 2320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 130800 €

Réf : UF-A16956 - 

Description détaillée : 

A16956 - Maison en pierre en mauvais état d'une superficie de 232 m2 sur 3 étages avec divers terrains et landes d'une

capacité totale de 2.5ha

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229114/maison-a_vendre-fontpedrouse-66.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison BIGNAN EVELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 369 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 79990 €

Réf : UF-A16142 - 

Description détaillée : 

A16142 - Cette maison combine deux anciens logements indépendants avec un total de 3 chambres. Il y a beaucoup de

possibilités pour modifier l'aménagement actuel pour ajouter des chambres ou pour revenir à deux logements séparés

pour permettre une possibilité de revenu locatif. Travaux de rafraichissement à prévoir.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229113/maison-a_vendre-bignan-56.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison NYONS ( Drome - 26 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 477000 €

Réf : UF-A18047DMG26 - 

Description détaillée : 

A18047DMG26 - Proche de Nyons, superbe maison de village du 13ème siècle élevée sur 4 niveaux avec 2 terrasses.

Matériaux de grande qualité, beaucoup de charme. 6 pièces principales pour environ 165 m2. Possibilité d'avoir 5

chambres. Situation très calme. Une cave. Splendide vue depuis la terrasse.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225956/maison-a_vendre-nyons-26.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225956/maison-a_vendre-nyons-26.php
http://www.repimmo.com


LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison MONTMORILLON ( Vienne - 86 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1077 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 75000 €

Réf : UF-A16490 - 

Description détaillée : 

A16490 - Proche de Montmorillon dans un petit hameau à la campagne.

La maison est spacieuse avec un salon et véranda, cuisine et salle de bains au rez-de-chaussée et à l'étage 2

chambres avec une salle d'eau. Chauffage -pompe à chaleur.

Grange, garage, atelier et jardin attenant.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225955/maison-a_vendre-montmorillon-86.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225955/maison-a_vendre-montmorillon-86.php
http://www.repimmo.com


LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige BAZOCHES-AU-HOULME PUTANGES-LE-LAC ( Orne - 61 )

Surface : 315 m2

Surface terrain : 124800 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 8 salles de bains

Prix : 699600 €

Réf : UF-A16312 - 

Description détaillée : 

A16312 - Superbe opportunité d'acquérir ce bel ensemble comprenant un manoir avec des parties datant du 13ème

siècle, une deuxieme maison et une petite maison de gardiens, le tout situé dans un joli parc bordé par  des pâturages

attenants. L'originalité de la propriété est le fabuleux bois qui s'étend sur plus de 12 hectares, idéal pour ceux qui

souhaitent être proches de la nature ou  qui voudraient une petite entreprise car la forêt est actuellement enregistrée

comme telle. Les maisons spacieuses et lumineuses sont pleines d'éléments de caractère originaux et sont dans leur

ensemble en bon état général , mais elles pourraient bénéficier d'un rafraîchissement

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225954/prestige-a_vendre-bazoches_au_houlme-61.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface : 540 m2

Surface terrain : 9361 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 449400 €

Réf : UF-A16660 - 

Description détaillée : 

A16660 - Une merveilleuse opportunité d'acquérir une superbe ancienne grange de 5 chambres, magnifiquement

rénovée avec un atelier attenant et des vues ininterrompues sur la campagne environnante.

Idéalement située dans un petit hameau paisible à moins de 4 km de la ville médiévale de Confolens, l'une des plus

belles villes de la Vienne, offrant toutes commodités et services. Limoges, qui possède un aéroport international et des

liaisons avec l'autoroute A20, est à 40 minutes de route (48 km).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225953/maison-a_vendre-confolens-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 44000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : UF-A14805 - 

Description détaillée : 

A14805 - Vous ne pourriez pas vous imaginer un cadre plus tranquille que celui ou se trouve cette belle propriété.

Situee sur une colline, la maison offre des vues extraordinaires sur la campagne et les Pyrénées. La maison est

presque au bout d'une longue route sans issue, avec seulement 1 autre propriété à la fin du chemin.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225952/maison-a_vendre-mirande-32.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige ARTIGNOSC-SUR-VERDON ( Var - 83 )

Surface : 663 m2

Surface terrain : 524285 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2500000 €

Réf : UF-A15241 - 

Description détaillée : 

A15241 - Ce merveilleux domaine tranquille et privé au c?ur de la Provence a environ. 52 hectares de terre qui est un

mélange de terres agricoles et de forêts. La terre pourrait convenir aux vignes, à la lavande, aux cultures, aux chevaux

ou à d'autres animaux. Il y a également eu une piste d'avion utilisée dans le passé!

Il y a un fabuleux bastide en pierre principale de environ 450m² avec des salons spacieux et une salle à manger et une

cuisine et 7 chambres. Un appartement séparé de 2 chambres et un gite de 2 chambres.

Il existe également de vastes dépendances avec la propriété, notamment des granges et des dépendances idéales pour

stocker des voitures classiques et d'autres avec du potentiel

pour rénover à d'autres espaces de vie.

Il y a l'eau de la ville et aussi une source naturelle.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225951/prestige-a_vendre-artignosc_sur_verdon-83.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison EBREON ( Charente - 16 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104500 €

Réf : UF-A16361 - 

Description détaillée : 

A16361 - Cette maison traditionnelle en pierre de 2 chambres est idéalement située dans un petit village à seulement 7

km du bourg d'Aigre.

La propriété a été récemment rénovée et bénéficie d'un chauffage central au fioul, d'un assainissement conforme, de

fenêtres en double vitrage avec volets en U-PVC, une cour-jardin avec parking privé et un potager séparé.

Cette charmante maison en pierre ferait une maison de vacances idéale ou une résidence permanente.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225950/maison-a_vendre-ebreon-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige BRIGUEUIL ( Charente - 16 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 5916 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 174000 €

Réf : UF-A17464 - 

Description détaillée : 

A17464 - Rénovations à finir!

Maison formant partie d'un château comprenant au rez-de-chaussée : salon, cuisine/salle à manger, salle d'eau, 2

caves. Premier étage : 5 chambres, salle de bains avec wc, grenier aménageable. Grandes dépendances attenantes.

Terrain attenant avec carrière pour chevaux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225949/prestige-a_vendre-brigueuil-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison BIOUSSAC ( Charente - 16 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1684 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 167400 €

Réf : UF-A15386 - 

Description détaillée : 

A15386 - Charmante maison de village avec beaucoup de pièces à réaménager et à redécorer à votre goût. Beaucoup

de chambres (6) et un bureau pour une grande famille ou une maison de vacances. Son environnement bucolique

donne une touche très agréable à cette demeure. Reposez-vous dans la véranda qui donne sur une large cour fleurie

avec de grandes dépendances rénovables pour projets. Un jardin arboré très agréable avec 3 entrées. Une maison de

village à 7 minutes de toutes commodités (RUFFEC) tout en goutant le charme de la vie à la campagne. La route

départementale ne gâche en rien la quiétude de cette propriété. Le chauffage est au Fioul et au bois. VIDEO

DISPONIBLE SUR DEMANDE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225948/maison-a_vendre-bioussac-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison MAIRE-LEVESCAULT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 4600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : UF-A12665 - 

Description détaillée : 

A12665 - Maison entièrement rénovée. Beaux matériaux. 2 salles d'eau, grande cuisine entièrement aménagée,

appareils haut de gamme.  Belle finition. Carrelages- marbres neufs sur 100 m².

Piscine 11 m x 5 m,  couverture automatique solaire, neuf.

Chemin avec voie sans issue

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225947/maison-a_vendre-maire_levescault-79.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison MEZIERES-SUR-ISSOIRE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 5403 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 256800 €

Réf : UF-A17081 - 

Description détaillée : 

A17081 - Cette maison spacieuse se situe dans un hameau rural tranquille. Elle offre 205 m² de surface habitable

répartie sur 2 étages et comprend au rez-de-chaussée une cuisine ouverte sur la salle à manger, un salon, une salle de

bain avec WC séparé et 2 chambres dont une avec salle de bain et dressing. L'étage a été aménagé en logement/gîte

séparé avec entrée, cuisine, salon, salle de bains et 2 chambres.

Située à seulement 1,5 km d'un petit village avec une épicerie, un restaurant et un bureau de poste.

Les villes de Confolens, Bellac et Saint-Junien sont situées  à 19 km, 22 km et 25 km. Limoges est à 40 km.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221416/maison-a_vendre-mezieres_sur_issoire-87.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison OLORON-SAINTE-MARIE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 10060 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 685000 €

Réf : UF-A18063CEL64 - 

Description détaillée : 

A18063CEL64 - Cette magnifique propriété en bord de rivière est située dans un joli village de la Vallée d'Aspe et

comprend une maison principale avec deux chambres en galerie (utilisée pour B&B et pèlerins suivant le chemin de

St-Jacques-de-Compostelle), trois gîtes dont un dans un ancien moulin du 16ème siècle, une grange à convertir et un

parc de 10060m², qui borde la rivière. Le parc est également traversé par deux ruisseaux (biefs) dont l'un passe sous le

moulin - ce qui en fait un terrain parfait pour les chevaux. L'un des gîtes est attenant à la maison et pourrait

éventuellement y être réintégré pour créer plus d'éspace de vie. Il devrait également être possible de créer un gîte ou

des suites B&B dans la grange. La proximité de la propriété avec les Pyrénées, la côte Atlantique et l'Espagne serait

appréciée par vos hôtes, ainsi que son emplacement très paisible. Si vous travaillez à domicile, l'un des gîtes serait

parfait pour un bureau/une salle de consultation...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217808/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2472 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : UF-A05906 - 

Description détaillée : 

A05906 - Aux bords d'un charmant village médiéval du sud ouest, une superbe maison familiale, lumineuse et moderne.

A seulement 20 mins d'Agen et non loins des commerces et écoles.

Possibilité de faire deux logements si besoin.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217807/maison-a_vendre-agen-47.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 590000 €

Réf : UF-A12730 - 

Description détaillée : 

A12730 - Située dans la très recherchée Vallée d'Ossau au pied des Pyrénées, cette excellente propriété de campagne

est absolument idéale pour des mariages! Actuellement géré comme un chambres d'hôtes/hôtel, il dispose de sept

chambres - parfaites pour accueillir des invités de mariage - ainsi que de deux salles de restaurant, une terrasse

couverte pour dîner en plein air, une cuisine professionnelle, un gîte (en besoin de rénovation), une grange à convertir

pour accueillir des événements, un super jardin et de belles vues sur la campagne environnante et les Pyrénées

au-delà.

En plus d'organiser de merveilleux mariages et événements, vous pouvez offrir des vacances de loisirs - des retraites

de yoga, des cours d'art, des visites de vignobles du Jurançon local...

Tout au long de l'année, la demande d'hébergement est croissante de la part des touristes venus découvrir les

Pyrénées, le Béarn et le Pays Basque, ainsi que des pèlerins suivant le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle tout

proche...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213229/commerce-a_vendre-pau-64.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison AZILLE ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 200000 €

Réf : UF-A11192 - 

Description détaillée : 

A11192 - Une maison de village avec beaucoup de charme, 3 chambres de bonne taille, 2 salles de bains et un garage.

Salle à manger et cuisine qui s'ouvrent sur une terrasse ensoleillée exposée sud-est, une autre terrasse sur le toit

exposée plein sud. La maison a le potentiel de créer un espace de vie supplémentaire ou même un studio entièrement

indépendant avec double accès.

Situé dans le village populaire d'Azille à seulement 35 minutes de l'aéroport de Carcassonne et de Narbonne.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200157/maison-a_vendre-azille-11.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison RICHELIEU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 190000 €

Réf : UF-A14238 - 

Description détaillée : 

A14238 - Entrez dans cette belle maison de ville de caractère au c?ur de Richelieu, à quelques pas de la halle du

marché couvert, et vous pénétrez dans un espace plein de surprises. De par sa disposition, cette propriété offre la

possibilité de créer des espaces de vie ou de travail séparés dans ses différentes pièces et dépendances. Elle dispose

d'une terrasse sur le toit au premier étage et d'une charmante cour privée. Elle bénéficie également d'un garage séparé

et d'un jardin.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200156/maison-a_vendre-richelieu-37.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 340000 €

Réf : UF-A05656 - 

Description détaillée : 

A05656 - Royan, sur la côte Atlantique du sud-ouest de la France, en Charente Maritime, est un mélange parfait de

bord de mer, ville, plages et forêt. Plages de sable blanc, belles pistes cyclables, marché quotidien intérieur/extérieur,

bars et restaurants animés, port et sports nautiques, culture, centres commerciaux, écoles (de la crèche au lycée),

hôpital, terrain de golf et bien plus encore. Un endroit idéal pour vivre ou avoir une maison de vacances.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196978/maison-a_vendre-royan-17.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

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

Surface : 248 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 840000 €

Réf : UF-A04546 - 

Description détaillée : 

A04546 - Très belle chartreuse en pierre, entièrement restaurée, avec dépendances et deux boxes pour chevaux,

proche de la rivière Dordogne et à proximité de tous les  commerces dans un cadre idéal au calme.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196976/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison FUSTEROUAU ( Gers - 32 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 3353 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 372500 €

Réf : UF-A11836 - 

Description détaillée : 

A11836 - Située au c?ur de la région du Bas Armagnac dans le Gers, cette importante maison de 6 chambres offre une

vie flexible pour une famille nombreuse ou élargie et un potentiel commercial. Cette maison spacieuse et confortable

avec des caractéristiques traditionnelles offre des plafonds avec poutres, des tomettes au sol, des volets à toutes les

fenêtres, des poêles à bois et un chauffage électrique. La disposition et la circulation de la cuisine, du salon et de la

salle à manger sont idéales pour recevoir et tirer le meilleur parti de la vie intérieure/extérieure.

Le jardin bien entretenu offre un espace piscine paysagé avec une piscine de 10 x 5m2, une terrasse et un éclairage

extérieur, une terrasse couverte, et un garage double fournissant un grand espace de stockage.

Elle se trouve à proximité des villes de Nogaro, Plaisance, Riscle qui offrent toutes des supermarchés, des médecins et

une large gamme de commodités.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196974/maison-a_vendre-fusterouau-32.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1095000 €

Réf : UF-A05356 - 

Description détaillée : 

A05356 - EXCLUSIF -  ne marque Visite  en 360° disponible sur Leggett Immo

Ce chalet familial avec 3/4 chambres bénéficie de magnifiques vues sur le du Mont Blanc. Il est idéalement situé, entre

la ville et le domaine skiable. Il possède un jardin facile à entretenir, une terrasse, un grand garage et un atelier.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196972/maison-a_vendre-saint_gervais_les_bains-74.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : UF-A05659 - 

Description détaillée : 

A05659 - Royan, sur la côte Atlantique du sud-ouest de la France, en Charente Maritime, est un mélange parfait de

bord de mer, ville, plages et forêt. Plages de sable blanc, belles pistes cyclables, marché quotidien intérieur/extérieur,

bars et restaurants animés, port et sports nautiques, culture, centres commerciaux, écoles (de la crèche au lycée),

hôpital, terrain de golf et bien plus encore. Un endroit idéal pour vivre ou avoir une maison de vacances.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191005/appartement-a_vendre-royan-17.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison LAGUIAN-MAZOUS ( Gers - 32 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 4229 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 498700 €

Réf : UF-A10312 - 

Description détaillée : 

A10312 - Une ferme des années 1850 restaurée selon les normes les plus strictes en vue d'un mode de vie respectueux

de l'environnement. Une pompe à chaleur (eau/air) fonctionne déjà et un espace est prévu pour des panneaux solaires

photovoltaïques. Le chauffage par le sol au rez-de-chaussée, le double vitrage à 70 % et l'isolation poussée permettent

de garder cette propriété importante au chaud à un prix économique.

Profitez de la vue sur les Pyrénées et la campagne environnante depuis : la piscine et sa terrasse de plus de 100m2 ; la

terrasse près de la maison, la salle à manger avec des portes vitrées coulissantes du sol au plafond ; la salle de

réception 1 avec ses baies vitrées toute hauteur ; la baie correspondante dans la chambre au-dessus .

Lorsque vous êtes prêt à vous détendre, vous pouvez vous asseoir autour du feu dans la salle de réception 2 ou profiter

de l'acoustique de la salle de réception 3 ou trouver autre chose à faire dans la bibliothèque/cinéma/salle de jeux.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191004/maison-a_vendre-laguian_mazous-32.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison GOURDON ( Lot - 46 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1409 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 482300 €

Réf : UF-A17821 - 

Description détaillée : 

A17821 - Superbe maison familiale de 5 chambres, tout confort et parfaitement rénovée.

Située au coeur de Gourdon, dans un endroit calme et avec une très belle vue sur les collines, cette grande et belle

maison est à l'abri des regards, idéale pour une famille : très confortable, vous avez une grande salle à manger, 1 grand

salon et un salon d'hivers, les chambres sont spacieuses, chacun a son espace.

Le jardin est de bonne taille avec terrasse, abri voiture, petites dépendances (abris de jardin mais aménageable en

studio), piscine chauffée... Aucun travaux à prévoir !

Une Belle maison à la fois en campagne et à la ville. Centre de Gourdon à pied.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181660/maison-a_vendre-gourdon-46.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison FOUQUEURE ( Charente - 16 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1892 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 145000 €

Réf : UF-105712VC16 - 

Description détaillée : 

105712VC16 - Cette maison de 5 chambres est en très bon état et propose un hébergement familial spacieux sur 3

étages. Elle bénéficie d'installations communes au sein d'un petit complexe exclusif. Fouqueure se trouve à quelques

minutes de Mansle et d'Aigre.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181656/maison-a_vendre-fouqueure-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1136 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114450 €

Réf : UF-A16381 - 

Description détaillée : 

A16381 - Avec une vue magnifique sur le château de la Rochefoucauld, cette maison à tout pour plaire, proposant un

grand séjour, une cuisine, deux chambres à l'étage, un grenier, une grande grange, une cuisine d'été et un jardin

potager.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181654/prestige-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97300 €

Réf : UF-A10602 - 

Description détaillée : 

A10602 - Duplex tout équipé avec chambre en mezzanine

Prestations hôtelières proche du centre de Chartres

Idéal investisseur locatif - Pas de gestion au quotidien !

Loyers garantis 6176.97E TTC  (pour 2023, actualisé tous les ans )

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181652/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Commerce ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 550 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 303500 €

Réf : UF-A15896 - 

Description détaillée : 

A15896 - Fonds et murs vendus ensembles: Ce restaurant et hôtel est situé juste à côté de la rivière Vienne et d'une

route principale, ce qui en fait un endroit côtoyé par les habitants et les voyageurs. Il se trouve également à proximité

d'une gare, d'arrêts de bus et à moins de 15 minutes de route du centre de Limoges et de l'aéroport.

Le restaurant dispose de 2 salles principales, l'une avec un bar et une terrasse donnant sur la rivière et l'autre avec un

accès séparé, ce qui la rend idéale pour la location et/ou les groupes. La cuisine et un espace plonge dédié au

lave-vaisselle se trouvent entre les deux pour des raisons pratiques. L'hôtel se compose d'une réception, d'un petit hall

et de 11 chambres dont 10 sont louables.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181649/commerce-a_vendre-isle-87.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 363 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 26 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 491000 €

Réf : UF-A12552 - 

Description détaillée : 

A12552 - LEGGETT vous présente ce bien en exclusivité.

Belle maison de ville 363 m2 de caractère avec 3 garages garages, jardin privatif, cave, studio et dépendances.

Fort potentiel pour cette immeuble actuellement divisé en 2 maisons.

Centre ville de Périgueux, maison dans un immeuble de 1870 avec parquet et moulures.

Maison de 363 m2 se composant de 27 pièces sur 2 étages.

RDC : Maison 1 : Bureau / Salon / Cuisine / Salle d'eau

Maison 2 : Cuisine - Salon - Séjour - Salle d'eau

1er étage :

Maison 1 : Salle à manger / 1 chambre / salon / cuisine / salle d'eau / wc

Maison 2 : 2 chambres, dont une avec balcon - Salle d'eau

2ème étage :

Maison 1 : 4 chambres. / salle de bain

Maison 2 : 2 chambres -Salle d'eau. Grand espace à aménager

A l'arrière jardin privatif avec 3 garages, studio de 30m2 et dépendances.

Fort potentiel d'habitation ou investissement commercial.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177295/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY ( Manche - 50 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1690 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 175000 €

Réf : UF-A17433 - 

Description détaillée : 

A17433 - Située à la lisière du village, dans un hameau paisible, avec une vue imprenable sur la campagne, cette

maison de trois chambres peut accueillir toute la famille !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171600/maison-a_vendre-saint_clement_rancoudray-50.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison MAEL-CARHAIX ( Cotes d'armor - 22 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128620 €

Réf : UF-A18133JWI22 - 

Description détaillée : 

A18133JWI22 - Cette maison est située dans le centre de Mael Carhaix et était à l'origine 2 maisons qui ont été

transformées en une seule.    La maison n'a pas besoin de travaux. Une partie de la maison a été entièrement rénovée. 

Cela comprend un nouveau toit, un nouveau revêtement de sol, de nouvelles installations électriques, un nouveau poêle

à granulés et un système de ventilation.  Excellente pour une maison de vacances, secondaire,  ou une maison

permanente.   Les vendeurs ont actuellement des réservations pour les vacances.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171599/maison-a_vendre-mael_carhaix-22.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison JUSSEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49000 €

Réf : UF-A07878 - 

Description détaillée : 

A07878 - Maison  entièrement rénové et cave à vin dans la rue principale du centre de Jussey.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164039/maison-a_vendre-jussey-70.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison MESNIL-THOMAS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 4425 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 290000 €

Réf : UF-A16309 - 

Description détaillée : 

A16309 - Maison de campagne avec 4 chambres, dont deux au rez-de-chaussée, et une grande salle de réception,

cuisine. Beaucoup de charme : cheminée, poutres etc.

Joli terrain arboré. Dépendance en bois - garage, atelier.

Située à 1h30 de Paris en hameau au calme. Commerces à Senonches à 5m.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164038/maison-a_vendre-mesnil_thomas-28.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison SALLES-LAVAUGUYON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 136250 €

Réf : UF-A15519 - 

Description détaillée : 

A15519 - Cette belle maison est prête à être habitée tout de suite, soit comme maison de vacances, soit maison

principale. Située à l'orée du village avec café/bar et boulangerie.

Salon, salle à manger, cuisine et salle d'eau au rez-de-chaussée. 2 grandes chambre, un bureau, grand palier et salle

de bains au deuxième étage.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164037/maison-a_vendre-salles_lavauguyon-87.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige ARGENTON-L'EGLISE VAL-EN-VIGNES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 26259 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 308600 €

Réf : UF-A18311TLO79 - 

Description détaillée : 

A18311TLO79 - Maison de Maître très élégante et spacieuse, en très bon état, idéal pour grande famille ou pour un

revenu supplémentaire (174m2 + 80m2).

Grenier aménageable de 80m2. Sur 2.6 hectares, avec une piscine chauffée (PAC) avec volet de sécurité, terrasse et

pool-house, des arbres fruitiers, bois et pelouses. Nombreuses dépendances dont garage, salle de jeux, atelier, pool

house, écuries et même un pressoir à vin.

Poitiers 85km, Tours 120km, Nantes 120km.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154102/prestige-a_vendre-argenton_l_eglise-79.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison VIBRAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1045 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104500 €

Réf : UF-A17386 - 

Description détaillée : 

A17386 - Située à 10 min de Montendre, cette maison des années 50 vous offre un havre de paix sur un terrain de 1

000 m². Le jardin est clôturé, arboré et plein sud, vous offrant des vues imprenables sur la campagne environnante.

Cette maison se compose de 3 chambres, une salle d'eau, un W.-C. séparé, un salon, une salle à manger, une cuisine

et une arrière-cuisine.

Sans oublier la grande véranda de 40 m².

Des travaux seront à prévoir. AUDIT ÉNERGETIQUE RÉALISÉE.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154101/maison-a_vendre-vibrac-17.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Prestige AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 456 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 12 salles de bains

Prix : 1190000 €

Réf : UF-A06104 - 

Description détaillée : 

A06104 - Ne manquez pas cette propriété ensoleillée avec une entreprise de gîtes établie, avec une excellente

réputation. 7 gîtes autonomes dotés de patios privés avec barbecue et mobilier de jardin. Le logement des propriétaires

est magnifique, avec un grand patio privé. L'établissement possède également une grande piscine ensoleillée et des

jardins sereins.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154100/prestige-a_vendre-avignon-84.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison EXIDEUIL ( Charente - 16 )

Surface terrain : 2774 m2

Prix : 54600 €

Réf : UF-A17273 - 

Description détaillée : 

A17273 - Un beau terrain avec beaucoup de potentiel, situe dans un hameau avec vue sur la campagne. Grange et

hangar adaptés pour stockage securisé et sec. Terrain constructible.  Il y a deja une fosse septique, eau et electricite

sur place.

Proche de la ville de Chabanais avec de nombreuses commodites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144821/maison-a_vendre-exideuil-16.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison SEEZ ( Savoie - 73 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 892 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 945000 €

Réf : UF-A11123 - 

Description détaillée : 

A11123 - Une maison de luxe conçue par un architecte contemporain, située à Seez, Bourg Saint Maurice. Jardin privé

avec vue sud-ouest sur les montagnes. Construit sur niveaux comprenant un hall d'entrée, garage intégral, une

buanderie, une mezzanine de rangement et une cave, une salle de loisirs intérieure avec un jacuzzi, un sauna et une

douche, un grand salon ouvert avec un feu de bois et des portes-fenêtres à hauteur de plafond, une cuisine équipée de

qualité et une salle à manger avec une buanderie et des WC séparés et un accès immédiat à la terrasse et aux jardins

privés avec une vue sud-ouest sur les montagnes, 5 chambres, 5 salles de bains et des places de parking pour 12

voitures.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136930/maison-a_vendre-seez-73.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1027 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : UF-A18237STR47 - 

Description détaillée : 

A18237STR47 - Charmante maison avec le charme de l'ancien comprenant au rez de chaussé une pièce de vie avec

une cuisine équipée et un salon avec un poêle à bois, deux chambres et une salle de bain

A l'étage un espace mansardé ou vous pourrez installer des couchages supplémentaires

A l'extérieur un chalet avec une chambre et une salle d'eau équipé de la climatisation. Idéal pour recevoir les amis,

location saisonnière ou profession libérale.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136929/maison-a_vendre-verteuil_d_agenais-47.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 358000 €

Réf : UF-A18486FRF84 - 

Description détaillée : 

A18486FRF84 - EXCLUSIVITE. Avignon intramuros, au coeur du quartier Vernet. Venez découvrir ce bel appartement

de standing situé au troisième étage avec ascenseur dans une résidence calme et sécurisée. Son exposition sud-ouest

lui assure des volumes lumineux et confortables.

D'une surface de 104 m², il est composé d'un hall d'entrée, dégagement, une vaste pièce de vie, et une cuisine moderne

entièrement équipée. Côté nuit on trouve trois chambres spacieuses, deux salles d'eau et deux WC. Climatisation

réversible.

Cave privative et place de parking en sous-sol.

Un très beau produit en excellent état et bien situé dans un environnement calme à quelques minutes à pied des

commerces et de la gare centre.

Honoraires charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132931/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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LEGGETT IMMOBILIER

 42 Route de RibÃ©rac
24340 La Rochebeaucourt et Argentine
Tel : 05.53.56.62.54
E-Mail : ludovic@leggett.fr

Vente Maison LANGAST ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 35040 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 892500 €

Réf : UF-A16228 - 

Description détaillée : 

A16228 - Si vous recherchez le côté paisible et isolé de la campagne, ce bien peut vous correspondre. Son terrain fait

3,5 hectares, avec un potager, un sublime aménagement paysager autour des bâtiments, le tout abordant une rivière.

La maison principale possède de grandes pièces, idéales pour un couple, le tout décoré avec goût.

On trouve quelques dépendances, reliées par une terrasse.

Le garage a une cave à vin et à l'étage une chambre et salle de bains pour les invités ou famille séjournant ici.

Ancien moulin refait en spa avec sauna, piscine, douche et poêle à bois pour vos weekends chaleureux en tête-à-tête

ou entre amis.

Se trouvant à une heure de Rennes et 30 min de Lamballe, le bien est idéalement placé. Il peut correspondre à un

couple cherchant à s'installer pour la retraite, avec des animaux ou tout simplement comme maison secondaire pour

profiter de la Bretagne.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123245/maison-a_vendre-langast-22.php
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