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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MONFLANQUIN MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 199500 €
Réf : 201099 - 2814

Description détaillée :
MAISON Maison en bois dans un endroit très calme. A 1 km des commerces et restaurants. La maison se compose
d'un séjour avec cuisine americane, 3 chambres, salle de bain, wc et buanderie. Situé sur une propriété de 2000m² avec
un abri de jardin et une belle vue.

Prix : 199 500 € * Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés

sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 190 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES
SIRET 45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682629/maison-a_vendre-monflanquin-47.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison CASTELNAUD-LA-CHAPELLE CASTELNAUD LA CHAPELLE ( Dordogne - 24 )
Surface : 280 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 13 pièces
Chambres : 8 chambres
Prix : 797000 €
Réf : 301229 - 8208

Description détaillée :
ENSEMBLE DE MAISONS EN PIERRE AU COEUR DU PERIGORD A situation exceptionnelle, bien exceptionnel, en
effet dans l'un des plus beaux villages de France et du Périgord Noir, ce bien en pierre des années 1777 vous offre la
possibilité d'acquérir une très belle maison de famille ou pourquoi pas un bien à visée locative avec gites et chambres
d'hôtes. Erigée sur un terrain de 2000 m² vous trouverez

Une Belle maison de famille de 180 m² comprenant : une

agréable véranda de 17m² donnant sur une terrasse au calme et à l'abri des regards, Une cuisine de 12m² séparée,
un salon / salle à manger sur parquet de 35m² avec de nombreuses ouvertures, cette pièce dispose d'un balcon
panoramique donnant sur la Dordogne , une chambre ouverte sur le balcon de 14m² , une salle de bains avec wc Au
1er étage : 2 chambres de 20 et 21 m² , une salle d'eau avec wc, En rez de jardin un appartement indépendant, se
compose

D'une cuisine, d'une chambre en suite de 14 m², une pièce à vivre de 25 m², salle d'eau avec wc, Face à la

maison : une grange en pierres apparentes réhabilitée en maison d'amis ou gite de 100 m² composé d'une pièce
principale de 35 m², une chambre en suite de 21 m², une cave , au 1er étage deux chambres de 24 m² et 20 m² dont
une ouvre sur une petite cour, Un atelier de 11 m² fermé et un cabanon en bois sont présents sur le terrain de 2000
m², celui-ci peut accueillir une piscine, Tout à l'égout Ce bien est un véritable coup de c ur , de par sa situation et
également pour toutes les possibilités que cet ensemble peut vous offrir. Avis aux amoureux des villages typiques du
Périgord des vues splendides et des vieilles pierres

Prix : 797 000 € * Dont Honoraires 4.87 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 760 000 €. Bien rentré par agent commercial
Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608844/maison-a_vendre-castelnaud_la_chapelle-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/51

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN CENAC ET ST JULIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 3492 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 190000 €
Réf : 301228 - 8207

Description détaillée :
ANCIENNE FERME FAMILIALE A 15 minutes de SARLAT , ? l?entr?e d?un village avec tous commerces, ?cole et
rivi?re Dordogne accessibles ? pied, Venez d?couvrir cette ancienne ferme familiale compos?e : D?une maison
principale d?habitation de 80m? b?tie dans les ann?es 1958, sur sous sol entier, En rez de rue : une entr?e dessert
une cuisine ferm?e, une salle ? manger salon de 18 m? , 3 chambres de 10, 10 et 9 m? une pi?ce chambre/bureau de 8
m?, les wc sont s?par?s de la salle d?eau, le grenier est accessible depuis l?entr?e. Un hangar de 150m? en bois
ouvert, sur le terrain, ? la maison des grands parents ? quant ? elle est enti?rement ? restaurer elle se compose
D?une pi?ce de 30m? avec cantou, deux autres pi?ces de 22 et 14m? dont une ouvre sur une terrasse Un joli petit
escalier en bois nous m?ne sur une pi?ce de 12m?,situ?e dans une petite tour couverte de lauze grange en pierre de
44m? Vous trouverez plusieurs caves, ateliers, Un puits est pr?sent sur le terrain de 3492m?, pr?sence ?galement de
quelques arbres fruitiers. Des travaux sont ? pr?voir sur ce bien, Tr?s bel emplacement et beau potentiel,

Prix : 190

000 ? * Dont Honoraires 5.56 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur. Prix hors
honoraires : 180 000 ?. Bien rentr? par agent commercial Karine Borne SIRET 47887314400024
d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580295/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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Montant estim? des

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison GOURDON GOURDON ( Lot - 46 )
Surface : 138 m2
Surface terrain : 3300 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 361400 €
Réf : 301223 - 8204

Description détaillée :
ENTRE GOURDON ET SARLAT MAISON DE FAMILLE EN PIERRE Au calme à 10 minutes de GOURDON et 30
minutes de SARLAT, PERIGOURDINE de 138 m² sur sous sol entier. cette maison vous offre une entrée ouvrant sur
le séjour salon en L de 38m² avec insert, ouvrant sur la terrasse, une cuisine de 15 m² le coin nuit se compose d'un wc
séparé, une salle de bains, 3 chambres dont 2 avec grands placards (12,12 et 10m²) au 1er étage possibilité
d'aménager 2-3 chambres et une salle de bains, le sous sol entier vous offre la possibilité de garer votre véhicule et
pourquoi pas l'aménagement d'un appartement indépendant, le terrain est plat est arboré, Prix : 361 400 € * Dont
Honoraires 6.29 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 340
000 €. Bien rentré par agent commercial Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549928/maison-a_vendre-gourdon-46.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DOMME DOMME ( Dordogne - 24 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 182 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 372000 €
Réf : 301225 - 8205

Description détaillée :
DANS UNE BASTIDE- PERIGOURDINE RENOVEE DU 13è S Située dans l'une des bastides les plus réputées du
Périgord Noir, à 10 de minutes de Sarlat, belle maison en pierre rénovée datant du 13ème siècle, figurant parmi les 20
plus anciennes maisons du village, avec un terrain constructible de 182 m²

En parfait état , le bien se compose d'une

habitation principale et d'un studio pouvant être loué de manière séparée, avec entrée indépendante. La maison
principale : - en rez-de-rue : cuisine équipée avec coin repas, ancien évier en pierre, poutres apparentes, salle d'eau
(douche à l'Italienne) et Wc. - au rdc : salon avec magnifique cheminée en pierre, pierres et poutres apparentes(35 m²).
- au 1er étage : une chambre en suite avec douche et wc, 1 grande chambre double avec wc et lavabo, une pièce plus
petite faisant office de bureau ou chambre d'amis avec de nombreux placards Le Studio (en rez-de-rue) : 1 pièce avec
salle d'eau et Wc (28 m²). Cave Jardin non attenant clos de mur sans vis-à-vis , terrasse en bois couverte , Le
chauffage de la maison est électrique, Tout-à-l'égoût.

Prix : 372 000 € * Dont Honoraires 6.29 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 350 000 €. Bien rentré par agent commercial
Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549927/maison-a_vendre-domme-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN CENAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 700 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 215000 €
Réf : 301227 - 8206

Description détaillée :
MAISON DANS VILLAGE AVEC TOUS COMMERCES Centre bourg avec commerces et écoles accessibles à pied.
construite en 1975 cette maison de 140 m² sur 2 niveaux vous offre : une entrée desservant un séjour très clair de 23
m² avec cheminée, une cuisine équipée de 15 m² avec accès au jardin, 2 chambres (de 12 et 13 m²)une salle de bains
avec wc séparés, le 1er étage est traité style Loft avec salle d'eau et wc séparés. Garage accessible depuis la maison.
Terrain clos et arboré de 700 m², chalet bois sur le terrain.

Prix : 215 000 € * Dont Honoraires 7.5 % TTC à la charge

de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 200 000 €. Bien rentré par agent
commercial Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549926/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SIORAC-EN-PERIGORD SIORAC EN PERIGORD ( Dordogne - 24 )
Surface : 156 m2
Surface terrain : 2354 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 328000 €
Réf : 600256 - 6247

Description détaillée :
Cette propriété en bordure de hameau profite d'1/4ha partiellement arboré et clôturé,exposé au sud, , dans un
environnement nature sans aucune nuisance, à quelques minutes de tous les services, commerces et gare, ainsi que
de la rivière Dordogne L'habitation nouvellement réhabilitée et étendue (ossature bois) avec de beaux matériaux,
réalise mariage réussi entre tradition et modernité, où le confort et la lumière n'excluent pas le charme de l'authentique.
La maison (156 m2, 4 chambres) est principalement de plain pied, avec une grande chambre ou dortoir (28 m2) sous
rampants Elle comprend en rez de chaussée un salon (38 m²) avec poêle à bois, communiquant avec une salle à
manger / cuisine (42 m²), chacun accédant à la terrasse et au jardin par de larges ouvertures. Une grande chambre
parentale (22 m2) avec salle de bain (balneo) / douche à l'italienne, et un WC, 2 autres chambres (9 et 11 m2) une salle
d'eau et un WC L'ensemble est bien isolé et chauffé par des accumulateurs électriques ainsi qu'un poêle à bois dans le
salon. Prix : 328 000 € * Dont Honoraires 5.81 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net
vendeur. Prix hors honoraires : 310 000 €. Bien rentré par agent commercial Xavier Marquèze SIRET 74986289200025
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549925/maison-a_vendre-siorac_en_perigord-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN LE BUISSON DE CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 132 m2
Surface terrain : 2550 m2
Chambres : 3 chambres
Prix : 345480 €
Réf : 101579 - 7170

Description détaillée :
Maison avec sechoir a tabac et jolie vue Maison (132m² environ/1985) avec sous sol (89m² environ), séchoir à tabac
(38m² environ) sur un terrainde 2550m² Rez-de-chaussée : cuisine équipée (11m² environ), séjour avec cheminée
(27m² environ), salle d'eau avec WC, deux chambres (11m² environ), hall Étage : grande pièce qui peut servir comme
chambre, bureau et à mettre en plusieurs pièces (44m²), salle de bains avec douche et WC (14m² environ). Dans le
sous-sol il y a une garage, cuisine, WC. Terrasse couverte (58m² environ) Chauffage au fuel de 2003, tout-à-l'égout
Prix : 345 480 € * Dont Honoraires 6.3 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix
hors honoraires : 325 000 €. Bien rentré par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry VOS SIRET 51315839400017
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454823/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SAINT-LEON-D'ISSIGEAC SAINT LEON D'ISSIGEAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 5000 m2
Prix : 162000 €
Réf : 201033 - 2812

Description détaillée :
GRANGE AVEC CU ET HANGAR Grange d'environ 210m² avec CU plus hangar sur terrain de 5000m².

Prix : 162

000 € * Dont Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors
honoraires : 150 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES SIRET 45346089100014
estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454822/maison-a_vendre-saint_leon_d_issigeac-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DOMME DOMME ( Dordogne - 24 )
Surface : 155 m2
Surface terrain : 4064 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 372000 €
Réf : 300846 - 8203

Description détaillée :
BELLE MAISON EN TRES BON ETAT, AVEC JOLIE VUE Tout proche de la magnifique bastide de Domme, tout en
?tant situ?e un peu ? l'?cart, au calme, belle maison lumineuse b?tie en 1974, sur sous-sol et avec une jolie vue
d?gag?e, le tout sur 4 064 m? de terrain. Ayant ?t? r?nov?e il y a peu de temps (chaudi?re ? pellets et isolation
r?centes...), celle-ci comprend :

- au rdc sur?lev? : cuisine semi-?quip?e, porte-fen?tre sur le jardin (14 m?),

s?jour/salle-?-manger, 2 portes-fen?tres sur le balcon avec jolie vue (24 m?), 2 chambres avec placards int?gr?s,
parquet au sol (14 et 13 m?), salle d'eau avec douche ? l'Italienne, Wc s?par?. - ? l'?tage : palier, 2 chambres avec
placards int?gr?s, parquet au sol (20 m? chacune), salle de bains (9 m?), Wc s?par?. - au sous-sol : entr?e (13 m?),
garage et atelier (39 m?), chaufferie / buanderie avec douche (13 m?), cave (14 m?).

D?pendance : env. 16 m? au

sol. Verger. Terrasse. Prix : 372 000 ? * Dont Honoraires 6.29 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base
du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 350 000 ?. Bien rentr? par agent commercial Charlotte BOIZARD
51965744900020

SIRET

Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454821/maison-a_vendre-domme-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN LE BUISSON DE CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 10005 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 193860 €
Réf : 301219 - 8201

Description détaillée :
FERME AVEC DEPENDANCES- PUITS SUR TERRAIN 1Ha.

A l'orée du village du Buisson de Cadouin, Nous vous

proposons cette ancienne propriété agricole érigée sur 1 hectare de terrain plat , Composée d'une maison principale
d'habitation de 95 m² de plain pied comprenant Une cuisine de 18 m² sur plancher, une salle à manger de 16 m² , 3
chambres (14, 9 et 7 m²) Une salle d'eau à revoir, Un petit appartement de 27m², comprenant une pièce principale et
une chambre peut tout à fait être aménagé Une cave de 48m² Vous trouverez également un ancien séchoir à tabac en
brique de 118m², et des granges en pierre faisant office d'anciennes étables de 90m² puits sur le terrain dont une
partie est constructible , TOUT A L'EGOUT Prix : 193 860 € * Dont Honoraires 7.7 % TTC à la charge de l'acquéreur
calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 180 000 €. Bien rentré par agent commercial Karine
Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430140/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 12/51

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison ARCHIGNAC ARCHIGNAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 370 m2
Surface terrain : 7890 m2
Nb pièces : 14 pièces
Chambres : 7 chambres
Prix : 696000 €
Réf : 301221 - 8202

Description détaillée :
PROPRIETE PERIGOURDINE 20 MIN SARLAT Dans ce coin du Périgord ou l'on croise encore des toitures en Lauze,
dans un cadre préservé, au calme et pour autant à 20 minutes au nord de SARLAT, et 30 minutes de l'autoroute de
Paris, cette propriété en pierre datant de 1639, dernièrement rénovée par son propriétaire, vous ouvre les bras, La
maison principale de 147 m² se compose d'une entrée distribuant une pièce principale de 50 m² avec baies vitrées
donnant sur le jardin, belle cheminée ouverte, cuisine ouverte sur la pièce de vie de 21m² ouvrant également sur le
jardin , une arrière cuisine/buanderie Une chambre de 14.4 m² ouvre sur le jardin, une salle d'eau avec wc Le 1er
étage de la maison est occupé par une somptueuse chambre avec terrasse privative et salle d'eau , 2 wc et dressings
Le gîte en pierre, toit en lauze d'une superficie de 83 m² ouvrant sur un jardin privatif et parking, vous offre au rez de
chaussée : une pièce de vie avec cuisine américaine de 33m², une chambre de 16 m² avec salle et wc d'eau, au 1er
étage : 2 chambres et une salle d'eau avec wc. La grange en pierre toit en lauze réhabilitée en maison d'ami vous offre
en rez de chaussée : une pièce bureau de 38 m² avec ancien four à pain , possibilité de créer une cuisine, au 1er étage
: 2 petites chambres une salle d'eau avec wc, A l'extérieur, une piscine sécurisée bénéficiant de la vue sur la
campagne, filtration au chlore, espace jacuzzi , un terrain plat et arboré de 5826m² Un atelier de 87 m² sur deux
étages avec possibilité de garer plusieurs véhicules, un second espace de stockage , apprenti bois. De l'autre coté de
la petite route, face à la maison un terrain boisé de 2067 m² non constructible et tellement reposant. Attention ! Bien
d'exception !!

Prix : 696 000 € * Dont Honoraires 3.88 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix

net vendeur. Prix hors honoraires : 670 000 €. Bien rentré par agent commercial Karine Borne SIRET 478873
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430139/maison-a_vendre-archignac-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison ALLAS-LES-MINES LE-BUISSON-DE-CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 66 m2
Surface terrain : 621 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 140660 €
Réf : 101576 - 7174

Description détaillée :
Maison en pierre (65m² env.) avec jardin et terrasse dans un charmant vieux village. Entièrement rénové en 2005 et en
parfait état. Sur un terrain de 621m². Près de la rivière.

La maison comprend trois niveaux :

Au RDJ : séjour avec

coin cuisine et salle a manger (31m² env) donnant sur la terrasse et mezzanine aménagée pour le couchage (11m²
env.). Débarras à côté de la maison (10m² env).
lavabo.

Au RDC : chambre (19m² env.) et une salle de bain avec toilette et

Double vitrage, chauffage électrique, fosse septique, parking. Débarras à côté de la maison (10m² env).

SOUS COMPROMIS DE VENTE Prix :

€ * Dont Honoraires -100 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la

base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 130 000 €. Bien rentré par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry
VOS SIRET 51315839400017

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399677/maison-a_vendre-allas_les_mines-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison LIMEUIL LIMEUIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 127 m2
Surface terrain : 22313 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 377050 €
Réf : 101577 - 7173

Description détaillée :
MAISON AVEC PISCINE ET TRUFFIERE Cette maison de 1983 (127 m² environ) se trouve non loin d'une jolie ville de
marché et d'un bel village historique. .Toutes les facilités sont au rez-de-chaussée, sous la maison se trouve un sous sol
(62m² environ) avec une deuxième cuisine, une pièce et un garage. La maison est entourée d'un terrain de 22313m²
avec une truffière et un verger. Devant la maison se trouve une terrasse en pierre ensoleillée et au bord de la piscine de
5 x 10 mètres, une autre terrasse avec une cuisine d'été confortable. Maison en plain-pied (101 m² env): séjour (30m²
environ) avec poêle au bois avec insert, cuisine équipée ( 10m² environ), hall, WC, salle de bains (8m² environ), trois
chambres (11/11/12m ² environ), buanderie (13m² environ) Sous-sol (87m² env): salle de jeux (26m² environ), garage,
rangement. Chauffage central au fuel, fosse septique. Cabanes en bois. Prix : 377 050 € * Dont Honoraires 6.21 %
TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 355 000 €. Bien rentré
par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry VOS SIRET 51315839400017

Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399676/maison-a_vendre-limeuil-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DOMME DOMME ( Dordogne - 24 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 3088 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 236000 €
Réf : 301216 - 8199

Description détaillée :
MAISON EN PIERRE EN PARFAIT ETAT COMPROMIS EN COURS A VOIR - A l'abri des regards, nichée dans un joli
petit hameau du Périgord noir, venez découvrir cette maison de village en pierre, rénovée avec beaucoup de goût par
ses propriétaires. En rez de chaussée trouvez un hall d'entrée avec placard penderie, une buanderie, un wc , une très
belle pièce principale de 45 m² comprenant une cuisine équipée de 12m² avec nombreux placards, semi ouverte sur le
séjour salon sur parquet avec cantou et poêle à bois, cette pièce s'ouvre sur petite cour, A l'étage : une chambre
mansardée de 12m², deux autres pièces faisant office pour l'une d'un bureau, pour l'autre d'une chambre d'ami, une
salle d'eau, un wc, Le terrain de 3088 m² sans vis à vis est en partie constructible est arboré et bien sur piscinable,
caves en sous-sol, garage possible pour 2 voitures COMPROMIS EN COURS Prix : 236 000 € * Dont Honoraires
7.27 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 220 000 €. Bien
rentré par agent commercial Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399675/maison-a_vendre-domme-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILH ROUFFIGNAC SAINT CERNIN (
Dordogne - 24 )
Surface : 347 m2
Surface terrain : 28500 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 8 chambres
Prix : 601000 €
Réf : 600255 - 6245

Description détaillée :
Bel ensemble immobilier , composé d'une maison principale et de deux gîtes, situé dans une petite commune de
dordogne proche du bourg et à moins de 2mns en voiture d'une boulangerie et petite épicerie de dépannage. A moins
de 10 minutes des commerces et idéalement bien placé pour visiter les grands sites touristiques de la dordogne. Un
étang de 8000m² aménagé avec une petite plage de sable blanc, de 2 terrains de tennis, d'un terrain de pétanque et
d'un garage avec mézzanine de 44 m² La maison principale ce compose comme suit: Surface de 190m² avec au rez
de chaussée, une piéce de vie de 57m² composée d'une cuisine moderne aménagée ouverte sur un salon et salle à
manger, une suite parentale avec salle d'eau de 22m², un wc, un local technique et une véranda de 35m² climatisée et
équipèe d'une magnifique cuisine d'été aménagée et toute neuve avec vue sur l'étang et le grand terrain arboré A
l'étage une mézzanine pouvant servir de bureau avec un immense placard, ainsi que deux grandes chambres
parentales de 16 et 20 m² chacune Le plus grand des gîtes 90m², ce compose d'une grande piéce de vie de 33m² avec
cuisine aménagée, d'un wc, d'une suite parentale avec douche à l'italienne de 14m², une cheminèe avec poêle à bois et
à l'étages deux belles chambres d'environs 12 m² avec 1 salle de bain et un wc séparé, chauffage électique pour ces
deux chambre! Le deuxième gîte un peu plus petit fait 75m² et ce compose d'une piéce de vie avec cheminèe avec
insert, d'un wc et buanderie pour une surface de 40m² environ, à l'etage deux belles chambres avec salle de bain et wc
chauffage électrique à l'étage. trés beau terrain arboré de 2,85 hectares

Prix : 601 000 € * Dont Honoraires 3.62 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 580 000 €. Bien rentré
par agent commercial Véronique RAUX SIRET

Montant e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399674/maison-a_vendre-rouffignac_saint_cernin_de_reilh-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MONTAYRAL MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )
Surface : 185 m2
Surface terrain : 2025 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 330000 €
Réf : 200745 - 2582

Description détaillée :
MAISON DE FAMILLE AVEC PISCINE Belle maison contemporaine situé au bord d'un quartier résidentiel avec des
belles prestations sur un terrain de 2025m². Se composant: une entrée, hall, salle à manger, séjour (70m²) cuisine
équipée de 35m² donnant sur une vaste terrase bordant la piscine couverte, buanderie, WC. Chambre avec SdE/WC, 2
chambres, SdB, WC. A l'étage 2 chambres, SdE/WC.Ancien garage transformé en atelier (séparé). Possibilité de
construire un garage. Piscine de 10x5 avec abris. Tout à l'égout.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346500/maison-a_vendre-montayral-47.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison LIMEUIL LIMEUIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 253 m2
Surface terrain : 7727 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 6 chambres
Prix : 471100 €
Réf : 101572 - 7171

Description détaillée :
MAISON, APPARTEMENT, PISCINE PRES DE LA RIVIERE Maison confortable de 1952 (180m² et grenier de 36m²
environ) avec avec une grande grange de 190m² environ abritant un appartement plain pied pour quatre personnes
(73m² environ). Sur le terrain finissent chez la rivière, vous trouverez une piscine avec machine à sel (5x10m), un jardin,
un verger avec divers arbres fruitiers et une partie de prairie. La maison se compose de :

Au rez-de-chaussée :

véranda (33m² environ), cuisine (24m² environ), arrière cuisine (7m² environ), séjour avec poêle à bois (26m² environ),
A l'étage : salle d'eau avec WC, couloir (16m² environ) avec accès au grande balcon, quatre chambres chaque 12m²
environ. Appartement dans la grange : cuisine, séjour, salle-à-manger (38m² environ) deux chambres (chaque environ
12m²) et salle d'eau/buanderie avec WC indépendant (12m² environ)

Fosse septique et puisard, chauffage au gaz

(citerne de gaz), double vitrage. L'eau de son propre puits est utilisée, le raccordement au réseau d'eau est possible. Il y
a également une citerne d'eau. Prix : 471 100 € * Dont Honoraires 5.87 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur
la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 445 000 €. Bien rentré par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry
VOS SIRET 51315839400017

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315053/maison-a_vendre-limeuil-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison LIMEUIL LIMEUIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 159 m2
Surface terrain : 2762 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 330000 €
Réf : 600252 - 6241

Description détaillée :
Jolie maison périgourdine avec 5 chambres à 100m² de la vézére.Cette maison en pizerresdispose au rez de chaussée,
une cuisine, une salle à manger, un salon, un bureau avec veranda et d'une salle d'eau a l'étage ce trouve 3 chambres
dont 2 en enfilade et un wc Grand terrain arboré et plat de 2762m² plusieurs dépendances dont une avec un four à
pain, Trés belle maison au calme, et proche de toutes les commodités

Prix : 330 000 € * Dont Honoraires 5.43 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 313 000 €. Bien rentré
par agent commercial Véronique RAUX SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315052/maison-a_vendre-limeuil-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SAINT-CYPRIEN SAINT CYPRIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 110 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 92700 €
Réf : 600253 - 6244

Description détaillée :
MAISON DE VILLAGE AVEC GRAND SOUS-SOL Au c ur d'un village commerçant, cette maison en pierre (110 m2, 2
chambres) à rafraîchir et isoler, offre une vie de plain pied exposée au sud, ainsi qu'un vaste sous-sol (110 m2) et des
combles aménageables (30 m2). Ses grands volumes (2,80 m) et ses hautes ouvertures au sud la rendent très
lumineuse Elle comprend une salle à manger / cuisine (26 m2) en suite avec salon (16 m2), 2 chambres (17 m2) et une
salle d'eau / WC, une entrée (14 m2). Le sous-sol communiquant, à 2,80 m sur chape, avec ses 2 grandes portes sur la
rue, se prête à un usage professionnel (commerce, atelier, stockage, ) Chauffage central fuel récent ballon d'eau
chaude électrique électricité refaite, tout à l'égout. Prix : 92 700 € * Dont Honoraires 9.06 % TTC à la charge de
l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 85 000 €. Bien rentré par agent commercial
Xavier Marquèze SIRET 74986289200025

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315051/maison-a_vendre-saint_cyprien-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MONPAZIER MONPAZIER ( Dordogne - 24 )
Surface : 160 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 325500 €
Réf : 200964 - 2807

Description détaillée :
MAISON DE VILLAGE Très jolie et confortable maison de village avec 4 chambres, toutes ont leur propre douche,
lavabo et WC. Il y a un beau salon / salle à manger, une cuisine confortable, un grand espace de rangement et un petit
patio. Cette propriété est pleine de caractère et se situe dans l'un des plus charmants villages médiévaux de la
Dordogne. Il y a de nombreux magasins et restaurants très proche , un grand marché les jeudis et de nombreux choses
a visiter dans les environs. Une trouvaille rare compte tenu de la qualité et de la taille de la propriété. Prix : 275 000 € *
Dont Honoraires 7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires :
257 000 €. Bien rentré par agent commercial Agence Limeuil SIRET 49538684900014

Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283335/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison EYZIES LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 175 m2
Surface terrain : 44095 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 496790 €
Réf : 301217 - 8198

Description détaillée :
AU CALME, TRES BELLE PROPRIETE EN PIERRE COMPROMIS EN COURS COUP DE COEUR !!!! Dans un
environnement rare et des plus privilégiés, à l'abri de toutes nuisances et de tous regards, vous ne pourrez être que
charmés par cette très belle propriété en pierre, en très bon état, et sise sur environ 4.4 has de terrain. Celle-ci vous
offre :

- au rdc : entrée, cuisine équipée avec cheminée et poêle à bois, pierres et poutres apparentes, porte-fenêtre

sur le jardin (34 m²), pièce de vie avec cheminée insert, pierres et poutres apparentes, 2 portes-fenêtres sur le jardin (42
m²), 1 chambre avec porte-fenêtre sur le jardin (19 m²), salle d'eau avec douche à l'Italienne, Wc séparé. - à l'étage : 2
chambres avec placards intégrés, parquet au sol (11 m² chacune), mezzanine avec parquet au sol (19 m²), salle de
bains et wc.

Avec accès extérieur et à l'étage : 1 chambre.

Garage (env. 25 m²), buanderie avec point d'eau (10 m²).

Prix : 496 790 € * Dont Honoraires 5.7 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix
hors honoraires : 470 000 €. Bien rentré par agent commercial Charlotte BOIZARD

SIRET 51965744900020

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283334/maison-a_vendre-eyzies-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SIORAC-EN-PERIGORD SIORAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 5110 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 277940 €
Réf : 101568 - 7160

Description détaillée :
Maison (93m² environ, construit années 60) avec sous-sol (97m² environ) sur un terrain de 4070m² et un terrain de
1040m².

Maison plain pied avec séjour (32m²environ), entrée (7m² environ), cuisine équipée, (12m² environ), WC,

salle de bains avec WC et trois chambres avec placards (12/13/11m² environ).
piscine. Cabane de jardin.

Grande sous sol, garage. Jolie vue et

Chauffage électrique et par bois (cheminée). Fosse septique.

Prix : 277 940 € * Dont

Honoraires 6.9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 260
000 €. Bien rentré par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry VOS SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252318/maison-a_vendre-siorac_en_perigord-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN LE BUISSON DE CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 262 m2
Surface terrain : 237 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 267500 €
Réf : 101570 - 7169

Description détaillée :
MAISON DE VILLAGE AVEC BOULANGERIE Maison de village avec boulangerie (262m? env.) et garage s?par? avec
?tage (65,8 m? env.) sur un terrain de 237m?. Le fond de commerce est vendu s?par?ment.

RDC? magasin (19,3m?

env.), hall (5,4m? env.), deuxi?me magasin/stockage (21,8m? env.) boulangerie/p?tisserie (71m? env.).

Premi?re

?tage? S?jour avec coin cuisine (43,4m? env.) avec un terrasse avec vieux chemin?e de 12e si?cle (32m? env).,
bureau (8,7m? env.), salle de bain (5,5m? env.), chambre (13,6m? env.), chambre (10,5m? env.), Stockage (6,7m?
env.), hall (8,7m? env.), toilette.

Deuxi?me ?tage? chambre (12m? env.), chambre (7,1m? env.), chambre avec

dressing (13,1m? env), salle d?eau (8m? env.), hall (4,3m? env.), toilette.

Terrasse avec vieux chemin?e de 12e

si?cle (32m? env). Tout a l??gout.maison de village Prix : 267 500 ? * Dont Honoraires 7 % TTC ? la charge de
l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 250 000 ?. Bien rentr? par agent commercial
Tanja BEIJER/ Berry VOS SIRET

Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non

communiqu?.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252317/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MARSALES MARSALES ( Dordogne - 24 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 5990 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 339200 €
Réf : 201097 - 2811

Description détaillée :
MAISON AVEC ATELIER Maison avec séjour spacieux (43m²) avec insert, cuisine séparée (20m²), trois chambres (14,
14 et 13m²), salle de bain et WC.Toutes en plein pieds. Grand atelier d'environ 300m². Appentis attenant d'environ
150m² plus garage d'environ 40m² sur un terrain plat d'environ 5990m². Prix : 339 200 € * Dont Honoraires 6 % TTC à
la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 320 000 €. Bien rentré par
agent commercial SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252316/maison-a_vendre-marsales-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SAINT-CYPRIEN SAINT CYPRIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 111 m2
Surface terrain : 474 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 246000 €
Réf : 600250 - 6243

Description détaillée :
CHARME, QUIETUDE, COMMERCES PROCHES COMPROMIS DE VENTE En quête de l'authentique Périgord ? ne
manquez pas une si belle opportunité. Cette charmante maison en pierre à 3 niveaux (111 m2, 3 ch.) sur 474 m2 de
terrain, rénovée et étendue en 2000, profite d'un environnement paisible en position élevée, avec vue sur une
campagne vierge et sans vis-à-vis, à 1,5 km des premiers commerces. La première partie comprend une chambre (17
m2 et une salle de bain / WC en rdc, un salon / cuisine équipée (25 m2) avec cheminée à l'étage, et une chambre (17
m2) avec cabinet de toilette sous rampants. MAISON GÎTE La 2ème partie communicante comprend un salon (21
m2) avec coin cuisine (evier) et porte fenêtre sur jardin, et en mezzanine une chambre en suite avec salle d'eau / WC
Chaque partie dispose de son jardin, l'un étagé, l'autre aménagé entre les restes de mur d'une grange. Chauffage et
ballon d'eau chaude électrique fosse septique

Prix : 246 000 € * Dont Honoraires 6.96 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 230 000 €. Bien rentré par agent commercial
Xavier Marquèze SIRET 74986289200025

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252315/maison-a_vendre-saint_cyprien-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DAGLAN DAGLAN ( Dordogne - 24 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 11749 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 230000 €
Réf : 301214 - 8194

Description détaillée :
CHARMANTE PERIGOURDINE Dans un hameau du Périgord Noir traversé par le Céou, venez découvrir cette belle
Périgourdine mitoyenne , En effet cette maison de caractère a gardé son charme d'antan et saura séduire les
amoureux des vieilles pierres, des grandes cheminées et des repas en famille à l'ombre du tilleul. En rez de jardin
trouvez une belle pièce de vie de 39 m² avec magnifique cheminée en pierre, une seconde pièce faisant office de salon
de 33 m², parquet en chêne avec cantou , une cuisine, une chaufferie, une salle d'eau Au 1er étage : une pièce d'eau
avec wc et lavabo, une grande chambre de 19 m², et 3 autres pièces faisant office de chambres beaucoup plus petites,
Dans la cour , trouvez une dépendance attenante à la maison, ou se trouve une salle d'eau avec wc, Un garage de
20m² et une Grande cave complètent ce bien. Non loin de la maison vous bénéficiez également d'un terrain de 11 749
m² bordant le Céou avec un hangar disposant de l'eau et de l'électricité

Tout à l'égout

Prix : 230 000 € * Dont

Honoraires 5.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 218
000 €. Bien rentré par agent commercial Karine/ Charlotte SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219973/maison-a_vendre-daglan-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SARLAT-LA-CANEDA SARLAT LA CANEDA ( Dordogne - 24 )
Surface terrain : 3462 m2
Chambres : 9 chambres
Prix : 577500 €
Réf : 301215 - 8197

Description détaillée :
A SARLAT AU CALME - MAISON AVEC GITE ET PISCINE A 2 kms du centre de SARLAT, dans un environnement
calme et sans nuisance, cet ensemble immobilier se compose de deux maisons d'habitations, d'une piscine de 10x5
traitement au sel et douche solaire, d'un terrain de 3462m² clôturé, magnifique jardin et verger , quelques
dépendances agrémentent ce joli bien, parfaitement entretenu. Concernant la première habitation de 200 m² environ
sur sous sol entier vous trouverez une entrée desservant une pièce à vivre de 32m² sur carrelage comprenant une
cuisine équipée , un séjour salon avec insert, une salle de bains, wc indépendants, 3 chambres de 12, 12 et 16 m² , au
1er étage un pallier de 12m² dessert 2 chambres de 15m², une salle d'eau avec wc, Sur la partie basse de la maison,
un appartement ouvrant sur le jardin se compose d' une pièce principale avec cuisine équipée et coin salon salle à
manger, une chambre , une salle d'eau, les wc sont séparés, une buanderie chaufferie, un lieu de stockage , La 2ème
habitation de 130m² dispose d' une cuisine équipée , d'un séjour salon très lumineux de 35m² avec poêle à bois , 3
chambres (10, 12 et 13 m² ) une salle d'eau, les wc sont séparés, trouvez également une cuisine d'été de 20m²
Plusieurs dépendances agrémentent ce bien, notamment un hangar bardage bois de 60m² avec eau et électricité pour
les deux maisons le chauffage est au gaz de ville, un terrain de 5315m² peut être acheté en plus. ce bien peut être
loué tout ou partie, très bon rapport locatif, beau potentiel.

Prix : 577 500 € * Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 550 000 €. Bien rentré par agent commercial
Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219972/maison-a_vendre-sarlat_la_caneda-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SAINT-CYPRIEN SAINT CYPRIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 179 m2
Surface terrain : 1160 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 351000 €
Réf : 600249 - 6242

Description détaillée :
Maison gîte(s), en entrée de village commerçant. Ces 2 maisons en bon état avec garage respectif, chacune avec vie
de plain pied, profitent à la fois du calme et de la proximité à pied de tous commerces, services et transports. Un beau
jardin (1 160 m2) plat paysagé pourrait facilement accueillir une piscine. - La maison de plain pied (73 m2, 3 chambres)
construite en 1975 comprend un salon (22 m2) avec porte-fenêtre sur terrasse couverte, une cuisine équipée avec
arrière cuisine / cellier / buanderie, 3 chambres (10 m2 chacune) dont une avec porte fenêtre sur jardin, une salle d'eau
avec douche à l'italienne et un WC un conduit de cheminée est en attente côté salon

Garage (27 m2), 2 remises

serre (30 m2) - La maison en pierre (106 sqm, 2 bedroms) sur 2 niveaux sous-sol, étendue et restaurée en 1992,
comprend en rdc un salon / cuisine équipée (28 m2), une chambre (15 m2) et une grande salle d'eau / WC. L'étage
communiquant et accessible également par une autre entrée permet de diviser la maison en 2 il comprend un salon
(19 m2), une chambre (27 m2) et une grande salle d'eau / WC garage (27 m2) et cave (26 m2) en sous-sol non
communiquant Isolation survitrage et double vitrage Accumulateurs électriques et ballon d'eau chaude sur chaque
maison isolation ouvertures (double vitrage 16 mm et quelques sur-vitrages ) murs et plafond Tout à l'égout. Prix :
351 000 € * Dont Honoraires 6.36 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors
honoraires : 330 000 €. Bien rentré par agent commercial Xavier Marquèze SIRET 74986289200025
des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219971/maison-a_vendre-saint_cyprien-24.php
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Montant estimé

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN LE BUISSON DE CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 1580 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 267500 €
Réf : 101567 - 7166

Description détaillée :
Maison avec parking, piscine et dépendances avec Maison charmante (environ 130m²) dans un hameau tranquille sur
un terrain de 1580m² avec à l'arrière une cour et une piscine. La maison est en partie ancienne et en pierre, puis
agrandie par la suite avec une extension moderne. Les deux sont (partiellement) terminés avec crépie. La partie
ancienne présente encore des détails d'origine comme une evier et une grande cheminée. Dans le jardin, il y a
également un four à pain original et un certain nombre de petits abris.

La maison a une vue sur l'autre côté de la

vallée, c'est aussi la vue de la piscine (construite en 2021, 12,5 x 3m). Derrière la maison se trouve un parking.

Au

rez-de-chaussée un grand salon (25m²) avec cheminée/poêle à bois, cuisine équipée (environ 18m²), salle à manger
avec poêle à granulés, (23m² environ), bureau (9m² environ), deux chambres (9m² et 10m² environ), hall, salle de bains
et WC.

A l'étage : pallier, deux chambres ( environ 11/12m²), salle d'eau avec WC.

Double vitrage Four à pain, deux

cabanes en pierre Piscine (construit en 2021) de 12,5x3m. Fosse septique Prix : 267 500 € * Dont Honoraires 7 %
TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 250 000 €. Bien rentré
par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry VOS SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188652/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DOMME DOMME ( Dordogne - 24 )
Surface : 175 m2
Surface terrain : 4009 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 424000 €
Réf : 300893 - 8193

Description détaillée :
MAISON RECENTE TRES CLAIRE DE PLAIN PIED A quelques minutes d'un village avec rivière Dordogne,
commerces et école, dans un secteur privilégié et calme, venez découvrir cette contemporaine de 175 m² en parfait
état avec vue sur la campagne environnante,

Celle-ci se compose : d'un séjour de 44 m² éclairé par de larges fenêtres

et portes vitrées donnant sur terrasse , cuisine ouverte et coin repas de 17m², arrière cuisine, buanderie, accès au
garage. une chambre d' ami de 12m² avec salle d'eau et wc, douche à l'iitalienne, le coin nuit se compose de 4
chambres (11, 12, 12, 12m²) avec grands placards, et dressing pour une des chambres, une salle de bains avec double
vasque, baignoire et douche à l'italienne un garage de 23 m² ouvre sur un car port une construction en pierre est
présente sur le terrain terrain plat de 4000m², piscinable.

Prix : 424 000 € * Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 400 000 €. Bien rentré par agent commercial
Karine/ Charlotte SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188651/maison-a_vendre-domme-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DOMME DOMME ( Dordogne - 24 )
Surface : 72 m2
Surface terrain : 6768 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 267500 €
Réf : 301210 - 8192

Description détaillée :
CONTEMPORAINE EN PARFAIT ETAT AVEC VUE Id?alement situ?e sur une hauteur, proche du centre d'un village
avec commerces, ?coles et rivi?re Dordogne, venez d?couvrir cette tr?s jolie maison de plain pied en parfait ?tat de 72
m? sur sous sol entier, avec terrasse de 30 m? vous permettant de b?n?ficier d'une vue magnifique sur la campagne
environnante. La maison se compose : d'une pi?ce de vie de 30 m? sur carrelage dont une cuisine am?nag?e et
?quip?e, pi?ce tr?s lumineuse gr?ce notamment aux deux portes fen?tres ouvrant sur la terrasse, po?le ? bois. pour la
partie nuit, trouvez 2 chambres avec placard de 12 m?,une salle d'eau, les wc sont s?par?s. L?acc?s au sous sol de
80m? se fait depuis la maison par un escalier int?rieur, et bien s?r par l?ext?rieur o? vous pourrez garer plusieurs
v?hicules Terrain de 6768 m? avec vue Vous l?aurez compris cette maison est impeccablement bien tenue, vous
n?avez qu?? poser vos valises, et b?n?ficier de la vue extraordinaire et de son emplacement de r?ve. SOUS
COMPROMIS Prix : 267 500 ? * Dont Honoraires 7 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net
vendeur. Prix hors honoraires : 250 000 ?. Bien rentr? par agent commercial Karine Borne SIRET 47887314400024
Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188650/maison-a_vendre-domme-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DOMME DOMME ( Dordogne - 24 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 215000 €
Réf : 301211 - 8191

Description détaillée :
TRES JOLIE MAISON EN PIERRE AVEC TERRASSE EXCLUSIVITE !!!!

Au coeur de la bastide de Domme, parmi

les "Plus beaux villages de France", très jolie maison en pierre en bon état avec une agréable terrasse fleurie. Ce bien
ferait une parfaite maison de vacances pouvant aussi être louée en saison ! Cette maison dispose de :

- au rdc :

entrée, 1 chambre ensuite carrelée, pierres et poutres apparentes, porte-fenêtre sur la terrasse (salle d'eau et wc) (19
m² en tout). - au 1er étage : cuisine équipée (env. 8 m²) avec porte-fenêtre sur la terrasse, séjour avec pierres et
poutres apparentes, parquet au sol (20 m²). - au 2nd étage : 1 chambre ensuite, pierres et poutres apparentes, parquet
au sol (salle de bains et wc) (14 m² en tout).

Tout-à-l'égoût.

Prix : 215 000 € * Dont Honoraires 7.5 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 200 000 €. Bien rentré par agent
commercial Charlotte BOIZARD

SIRET 51965744900020

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188649/maison-a_vendre-domme-24.php
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Vente Maison MONPAZIER MONPAZIER ( Dordogne - 24 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 467 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 215000 €
Réf : 201093 - 2810

Description détaillée :
MAISON DE VILLAGE Dans un village media val et près de tous les commerce, maison lumineuse avec jardin. Au
rez-de chaussée: entrée, cuisine/sam, salon avec insert, SDE/WC, buanderie, chaufferie. Au premier étage: deux
chambres (possible de un à deux), SDB et WC. Jardin séparé avec cabana et terras couvert.

Chauffage central au

fuel Tout-à-l'égout Prix : 215 000 € * Dont Honoraires 7.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du
prix net vendeur. Prix hors honoraires : 200 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES SIRET
45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155884/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
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E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison PRATS-DU-PERIGORD PRATS DU PERIGORD ( Dordogne - 24 )
Surface : 320 m2
Surface terrain : 25183 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 425000 €
Réf : 201018 - 2759

Description détaillée :
MAISON AVEC VUE COMPROMIS EN COURS JOLIE PROPRIETE EN PIERRE ET SES DEPENDANCES Au calme
sans être isolée, jolie propriété en pierre avec dépendances et env. 2,5 ha de terrain. Cet ensemble en pierre se
compose d'une maison principale, d'un gîte, et un deuxième studio. La maison principale vous offre : entrée,
salon/SAM avec insert, deuxième salon, cuisine, 2 chambres dont un avec douche, WC et SDB. A l'étage : chambre,
grande pièce, SDE et mezzanine. Sous-sol : garage et chaufferie. Gîte : salon, cuisine, 2 chambres, SDB et WC.
Studio : d'environ 35m², salon, coin cuisine, mezzanine et SDE. Piscine12x6 couverture électrique, tennis, grand
terrasse couvert, grand sauna (chauffe en bois), car port pour 3 voitures, sur terrain de 25183m².

Prix : 425 000 € *

Dont Honoraires 4.94 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires :
405 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES SIRET 45346089100014

Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126163/maison-a_vendre-prats_du_perigord-24.php
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E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MONPAZIER MONPAZIER ( Dordogne - 24 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 8660 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 390000 €
Réf : 201089 - 2809

Description détaillée :
MAISON Maison en pierre avec pigeonier. La maison principale avec entréé par terrasse couverte, cuisine, séjour, SdB
et WC. A l'étage un pallier, dressing et 3 chambres, cabinet de toilettes (douche possible). Le pigeonnier avec une
chambre d'amis, cabinet de toilettes, la douche est dans la cave. Patio donnant accès au garage / atelier. Abris voiture
avec atelier. Terrain de 8660m². Prix : 395 000 € * Dont Honoraires 5.33 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés
sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 375 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES
SIRET 45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126162/maison-a_vendre-monpazier-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 37/51

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BELVES SAINT-CYPRIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 545 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 236000 €
Réf : 301208 - 8190

Description détaillée :
MAISON DANS VILLAGE AVEC TOUTES COMMODITES Au coeur d'un village avec toutes commodités, dans un
quartier calme, maison lumineuse sur 545 m² de jardin pouvant accueillir une piscine. Celle-ci vous offre :

- au rdc :

entrée, cuisine avec porte-fenêtre sur le jardin (13 m²), salle-à-manger avec cheminée d'ornement, porte-fenêtre sur la
terrasse (16 m²), salon avec cheminée d'ornement, parquet au sol (15 m²), 1 chambre avec cheminée d'ornement (13
m²), Wc séparé. - à l'étage (parquet au sol) : palier (8 m²), 1 belle chambre ensuite (salle de bains et wc) (21 m² en
tout), 1 autre belle chambre ensuite (salle d'eau) (21 m² en tout), 1 chambre (9 m²), salle d'eau. - au sous-sol : garage
(27 m²), 1 pièce avec point d'eau (33 m²), 1 pièce carrelée avec point d'eau (14 m²).

Tout-à-l'égoût. Prix : 236 000 € *

Dont Honoraires 7.27 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires :
220 000 €. Bien rentré par agent commercial Charlotte BOIZARD

SIRET 51965744900020

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126161/maison-a_vendre-belves-24.php
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Montant estimé des

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE ( Lot et
garonne - 47 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 2651 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 236000 €
Réf : 201092 - 2808

Description détaillée :
MAISON Maison située au calme sur un terrain de 2651m². La maison se compose de : entrée, séjour, cuisine, 3
chambres dont 1 avec salle d'eau/WC, WC et salle d'eau/WC. Le grenier est habitable. Le garage est situé dans le
sous sol. Prix : 236 000 € * Dont Honoraires 7.27 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net
vendeur. Prix hors honoraires : 220 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES SIRET
45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096931/maison-a_vendre-blanquefort_sur_briolance-47.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MONPAZIER MONPAZIER ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 22000 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 372000 €
Réf : 201064 - 2786

Description détaillée :
FERME Ferme à rénover entourée d'un peu plus de 22 hectares de bois et de prairie d'un seul tenant.Maison en pierre
d'env 90m² avec une dépendence d'env 30m².Une grange en pierre d'env 200m²,un séchoir à tabac d'env 100m² et une
porcherie d'env 20m².Toiture refaite. A une dizaine de kilométres des commerces. Joli projet à réaliser.

Prix : 424

000 € * Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors
honoraires : 400 000 €. Bien rentré par agent commercial Annette DE VRIES SIRET 45346089100014
estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15069203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15069203/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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Montant

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison CASTELNAUD-LA-CHAPELLE CASTELNAUD LA CHAPELLE ( Dordogne - 24 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 1986 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 372000 €
Réf : 301204 - 8188

Description détaillée :
PERIGORD NOIR - AGREABLE CONTEMPORAINE Idéalement bien située, sur une hauteur, au calme, dans un des
plus beaux villages du Périgord noir, avec commerces, école et Rivière, venez découvrir cette jolie contemporaine de
2007. construite sur 1986 m² de terrain plat , cette maison très lumineuse se compose comme il suit : En rez de jardin
: une pièce de vie de 30m² éclairée par une baie vitrée donnant sur le jardin, une cuisine équipée de 11 m², avec arrière
cuisine/buanderie , une chambre de 11m²,une salle d'eau, avec wc au 1er étage un pallier de 12 m² aménageable en
coin détente dessert deux chambres de 15 m² chacune, un wc, les arrivées d'eau sont prévues pour l'aménagement
d'une salle d'eau supplémentaire vous trouverez également deux ateliers de 15 et 16 m² , une piscine hors sol, ainsi
qu'un garage ouvert

Prix : 372 000 € * Dont Honoraires 6.29 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 350 000 €. Bien rentré par agent commercial Karine Borne SIRET
47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045803/maison-a_vendre-castelnaud_la_chapelle-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SIORAC-EN-PERIGORD SIORAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 153 m2
Surface terrain : 3273 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 372000 €
Réf : 600243 - 6238

Description détaillée :
Belle propri?t? avec piscine (haricot 9x5 max), dans un environnent calme et sans vis-?-vis, ? 6 mn de tous les
commerces et services La maison sur 2 niveaux (153 m2, 4 chambres) avec vie de plain pied, construite en Siporex
doubl? de pierres et avec une belle poutraison apparente , offre des volumes traversant, sur une distribution ? la fois
surprenante et s?duisante, avec 4 acc?s. Elle profite d?une tr?s bonne isolation (sans double vitrage) et d?un
chauffage au sol par g?othermie. Un grand s?jour cuisine (50 m2) traversant ouvre sur une terrasse couverte (17 m2)
id?alement orient?e au nord vers le terrain et sa piscine, pour profiter de la vue lointaine en surplomb, et de la fra?cheur
en ?t?. Le salon (17 m2) avec sa chemin?e ouverte offre un espace cocooning pour les soir?es d?hivers au coin du feu
une chambre (9 m2) en suite avec salle de bain / WC et pi?ce suppl?mentaire pourrait facilement ?tre transform?e en
suite parentale de 19 m2 Une chambre (13 m2), une salle d?eau et un WC compl?tent le rez-de-chauss?e L??tage
offre 2 chambres (14 et 12 m2) respectivement dans la tour, et dans les combles am?nag?s. Un grand cellier/
buanderie (29 m2), un garage (14 m2), un local chaudi?re et une cave compl?tent le b?ti. Prix : 372 000 ? * Dont
Honoraires 6.29 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 350
000 ?. Bien rentr? par agent commercial Xavier Marqu?ze SIRET 74986289200025

Montant estim? des d?penses

annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045802/maison-a_vendre-siorac_en_perigord-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 42/51

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN LE BUISSON DE CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 518 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 129960 €
Réf : 101548 - 7150

Description détaillée :
CHARMANTE PETITE MAISON EN PIERRE EN BON ETAT Non loin d'un agr?able village P?rigourdin, au sein d'un
petit hameau, charmante petite maison en pierre (75m? environ) en bon ?tat, parfaite pour un pied-?-terre ou pour un
investissement locatif saisonnier. Avec un jardin abrit? sur un terrain de 518m? ou on trouve deux terrasses couvertes,
abri de voiture et d?pendances. Celle-ci vous offre sur rez-de-chauss?e?: cuisine ?quip?e (7m? environ), s?jour (25m?
environ) avec chemin?e et ? cot? po?le ? bois, salle d`eau avec WC et bidet (4m? environ). A l??tage?: chambre (13m?
environ) avec cabinet de toilette (bidet et lavabo). Dans le b?timent voisin, une buanderie (6m? environ), chambre
(10m? environ) et mezzanine. Dans le jardin, il y a une agr?able terrasse couverte, un abri pour voiture et bois, et les
d?pendances pour citerne fuel, atelier et chaufferie. Fosse septique de 2006, chauffage au fuel de 1993.

SOUS

COMPROMIS DE VENTE Prix : 129 960 ? * Dont Honoraires 8.3 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la
base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 120 000 ?. Bien rentr? par agent commercial Tanja BEIJER/ Berry
VOS SIRET

Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022840/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN CENAC ET ST JULIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 240 m2
Surface terrain : 4660 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 765000 €
Réf : 301202 - 8187

Description détaillée :
BELLE PROPRIETE EN PIERRE, SUPERBE VUE SUR DOMME Jouissant d'un emplacement exceptionnel face à la
très belle bastide de Domme, sur 4 660 m² de terrain, belle maison en pierre ayant été rénovée récemment avec
beaucoup de goût. Exposée sud-ouest, celle-ci vous propose :

- au rdc surélevé : entrée avec placards, cuisine

équipée, porte-fenêtre sur véranda (15 m²), véranda exposée sud-ouest avec très belle vue, accès sur le jardin (28 m²),
salon/salle-à-manger avec cheminée insert, pierres et poutres apparentes, 2 portes-fenêtres sur la véranda (36 m²), 1
chambre avec placards intégrés, parquet au sol (11 m²), salle de bains, Wc séparé avec lave-mains. - à l'étage : 2
chambres ( 24 et 21 m²), salle d'eau et Wc. - au sous-sol : 2 pièces (27 et 11 m²), 1 pièce avec douche et évier (18
m²), garage carrelé (27 m²), atelier avec cuve à fioul (11 m²), chaufferie, cave.

Garage indépendant (38 m²). Terrasse

avec Barbecue. Arbres fruitiers, potager. Citerne de récupération des eaux de pluie (10 m3).

Tout-à-l'égoût. Prix :

765 000 € * Dont Honoraires 3.38 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors
honoraires : 740 000 €. Bien rentré par agent commercial Charlotte BOIZARD

SIRET 51965744900020

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.??
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022838/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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Montant

L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BUGUE LE BUGUE ( Dordogne - 24 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 1990 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 241250 €
Réf : 201080 - 2798

Description détaillée :
MAISON Propriété de 10 ans très bien entretenue, située dans un hameau à proximité d'un village avec commerces,
restaurants et marché animé. La propriété dispose de 4 chambres, toutes de bonnes dimensions, d'un grand jardin et
d'une piscine hors sol. Prix : 241 250 € * Dont Honoraires 7.22 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base
du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 225 000 €. Bien rentré par agent commercial Sandra BROWN SIRET
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973451/maison-a_vendre-bugue-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison SARLAT-LA-CANEDA SARLAT LA CANEDA ( Dordogne - 24 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 5398 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 832000 €
Réf : 301191 - 8183

Description détaillée :
SARLAT -BELLE PROPRIETE AVEC GITE ET PISCINE A L'écart et au calme, et pourtant à quelques minutes du
centre de SARLAT, venez découvrir cette belle propriété en pierre lumineuse, très agréable et facile à vivre au
quotidien, sur 5398 m² de terrain vous trouverez : une belle maison principale de 160m² avec grande entrée ouvrant
sur la pièce de vie de 56 m² éclairée par de belles baies vitrées donnant sur la terrasse ,cette pièce de vie est équipée
d'une cheminée ouverte sur le séjour et le salon, une cuisine équipée de14m² semi ouverte, une arrière
cuisine/buanderie, côté nuit deux chambres de 11 et 13m² une salle de bains de belle grandeur comprenant une
douche et une baignoire, les wc sont séparés, un dressing au 1er étage une chambre en suite avec douche, vasque et
wc cette maison est chauffée par le gaz de ville, sur la même parcelle, à l'abri des regards une ancienne grange à été
réhabilitée en maison d'ami ou gîte de 87 m² , vous trouverez une grande cuisine équipée de18m², un cellier, une pièce
de vie/salon de 27m² avec ancien cantou, une salle d'eau avec wc au 1er étage une mezzanine où vous trouverez 2
chambres communicantes, le chauffage de cette maison se fait par climatisation réversible, nombreuses dépendances
en pierre telles que garage de 25m², un atelier, un poulailler la piscine au sel date de 2021 mesure 8x4 de style
"BALI" est chauffée, un mobil home dans le jardin assure un revenu locatif saisonnier,

Prix : 832 000 € * Dont

Honoraires 4 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 800 000
€. Bien rentré par agent commercial Karine/ Charlotte SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973450/maison-a_vendre-sarlat_la_caneda-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison DAGLAN DAGLAN ( Dordogne - 24 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 2744 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 298000 €
Réf : 301195 - 8182

Description détaillée :
AU CALME PERIGOURDINE AVEC VUE - PISCINE SOUS COMPROMIS Dans un hameau préservé du Périgord noir
au calme, sur une hauteur, venez découvrir cette ancienne grange rénovée avec goût, celle-ci se compose en rez de
jardin d'une pièce de vie de 35m² ouverte sur une cuisine de 11m²,une arrière cuisine/ buanderie de 16m² un salon
avec poêle à bois de 27 m², une petite véranda panoramique de 11 m² au 1er étage trouvez une salle de bains, 3
chambres de 9 10 et 12 m², (communicantes pour deux d'entre elles) le terrain de 2744 m² avec piscine 9x4 traitement
au chlore vue magnifique sur la belle campagne périgourdine

Prix : 298 000 € * Dont Honoraires 6.43 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 280 000 €. Bien rentré par agent
commercial Karine Borne SIRET 47887314400024

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14941478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14941478/maison-a_vendre-daglan-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison MONPAZIER MONPAZIER ( Dordogne - 24 )
Surface : 100 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 99000 €
Réf : 201084 - 2801

Description détaillée :
MAISON DE VILLAGE Dans un très joli village avec toutes des commodité vous trouver cette maison avec: cuisine,
salon, bureau et cellier. Sur le premier étage: 3 chambres et SDE et WC. Prix : 99 000 € * Dont Honoraires 8.79 %
TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 91 000 €. Bien rentré
par agent commercial Annette DE VRIES SIRET 45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909918/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison AUDRIX LES-EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 136 m2
Surface terrain : 5240 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 265000 €
Réf : 101556 - 7155

Description détaillée :
Maison comfortable et calme avec vue Confortable maison périgourdine construite en 1960 (extension de 2008), située
très calmement, sans voisins ni nuisance au bout de la route. Le terrain d'environ 5000 m² offre une belle vue sur toute
la vallée.

Maison a rez-de-chaussée séjour avec insert (46m² environ) et coin cuisine (8m² environ) Entrée (11m²

environ), chambre/bureau (7m² environ), chambre avec placards (12m² environ), salle de bain avec deux lavabos (7m²
environ), buanderie (5m² environ).

A l'étage : salle d'eau, couloir et chambre (15m² environ)

La maison sera vendu

meublée. Chauffage centrale au gaz et citerne (sans contrat, pas en route), fosse septique, double vitrage. Attenant à la
maison un atelier de 20m2. Piscine hors sol. Prix : 265 000 € * Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur
calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 250 000 €. Bien rentré par agent commercial Tanja
BEIJER/ Berry VOS SIRET

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876948/maison-a_vendre-audrix-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison BELVES DAGLAN ( Dordogne - 24 )
Surface : 50 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 149500 €
Réf : 201085 - 2802

Description détaillée :
MAISON DE VILLAGE La possibillité d'un complément de revenu, maison dejà référencée sur guides de locations
saisonnières et label existant. A souligner que c'est une maison du XVI ème siecle située dans un village classé , du XII
ème siecle. Rénovation avec des produits de haut gamme. Dans un petit village avec commerce. Dans la maison de 3
niveaux vous avez: séjour avec coin cuisine, chambre en suite, chambre, SDE et WC. Grangette, toiture refaite qui
offre une belle possibilité d'extension ou logement individuel, plans disponibles.

Prix : 149 500 € * Dont Honoraires

6.03 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 141 000 €. Bien
rentré par agent commercial Annette DE VRIES SIRET 45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876947/maison-a_vendre-belves-24.php
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L'immobilier International Agency
1 Place du Port
24510 Limeuil
Tel : 05.53.22.02.86
Fax : 05.53.63.21.16
E-Mail : immobilierinteragency@orange.fr

Vente Maison TOURNON-D'AGENAIS PENNE D AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )
Surface : 260 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 476000 €
Réf : 201086 - 2803

Description détaillée :
MAISON AVEC VUE Sur une parcelle d'environ 2000m² vous avez 2 maisons. La maison principale a une surface
d'environ 260m² avec grande pièce à vivre avec cuisine américaine et coin TV. Ensuite une buanderie, WC et garage.
Au premier étage: mezzanine, 3 chambres dont 1 ensuite et SDB. Deuxième maison d'environ 80m²: cuisine/SAM,
cellier, 2 chambres, SDB et WC. Piscine 9x4 chauffée/sel.

Prix : 476 000 € * Dont Honoraires 5.78 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur. Prix hors honoraires : 450 000 €. Bien rentré par agent
commercial Annette DE VRIES SIRET 45346089100014

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876946/maison-a_vendre-tournon_d_agenais-47.php
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