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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 187000 €

Réf : 1450 - 

Description détaillée : 

 Limoges, dans un trés bel immeuble, hyper centre proche tous commerces, gare, transports, avec vue exeptionnelle,

appartement en excellent état situé au second étage avec ascenseur, composé d'une entrée, cuisine équipée ouverte

sur séjour avec balcon, une belle chambre de 14 m² avec rangement et balcon également, salle d'eau, buanderie et wc

indépendant, climatisation réversible. Pour tous renseignements complémentaires et découvrir ce superbe appartement

n'hésitez pas à contacter Jean Claude CHAMBON au 06.07.84.53.97. Agent Commercial immatriculé au RSAC de

Limoges sous le numéro 331702688. 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°16238653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238653/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 130 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 1069 - 

Description détaillée : 

 Rue Gustave NADAUD, proximité centre appartement T2 de 42 m2 situé rue Gustave NADAUD au 2EM étage sans

ascenseur dans petit immeuble. Composé d'un séjour, une cuisine en partie équipée et aménagée, une chambre, salle

d'eau et wc. LIBRE - HONORAIRES AGENCE 290 ? T.T.C état des lieux compris Chauffage collectif. Loyer 340 ? + 130

? charges Chaufffage compris - Renseignements au 06.14.70.29.74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193562/appartement-location-limoges-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AMBAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 1455 - 

Description détaillée : 

 Ambazac, vente en viager occupé, au calme maison de 140 m² habitables plain pied sur sous sol semi enterré, cuisine

de 16 m² avec cellier, quatre belles chambres, séjour de 28 m² avec cheminée insert, salle d'eau, wc, buanderie,

chaufferie. garage. Grenier aménageable. Ce bien est en trés bon état, chauffage gaz de ville, terrain clos et arboré de

2800 m². bouquet 65 000 euros et rente de 600 euros par mois, nous sommes à votre disposition pour tous

renseignements complémentaires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179051/maison-a_vendre-ambazac-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DOURNAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 €

Réf : 1439 - 

Description détaillée : 

 Secteur Chalus, venez découvrir cette belle maison en pierre rénovée, elle est composée en rez de chaussée d'une

cuisine équipée ouverte sur salle à manger avec accès terrasse, salon avec cheminée insert, une grande salle d eau et

espace buanderie, wc indépendant. Au premier étage quatre chambres spacieuses 19, 17 17 et 14 m², salle d'eau, wc

indépendant. Grenier. Grange de 80 m² attenante avec mezzanine et fosse pour entretien véhicules, Hangar métallique

récent de 170 m² idéal pour stockage ou activité pro, partie boisée attenante. Vue dégagée sur les monts de Chalus.

Pour tous renseignements contacter Monsieur Jean-Claude CHAMBON au 06.07.84.53.97. Agent Commercial

immatriculé au RSAC de Limoges sous le numéro 331702688. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064528/maison-a_vendre-dournazac-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BESSINES-SUR-GARTEMPE MORTEROLLES-SUR-SEMME ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 20000 €

Réf : 1410 - 

Description détaillée : 

 Secteur Bessines sur Gartempe, maison en pierre à rénover, 110 m² composée en rez de chaussée de trois pièces, au

premier étage trois pièces, grenier aménageable, terrasse. Renseignement au 06.82.40.48.56 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924091/maison-a_vendre-bessines_sur_gartempe-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 122000 €

Réf : 1440 - 

Description détaillée : 

 Limoges secteur CHU, appartement de 74 m² habitables, au premier étage il est composé d une cuisine aménagée

ouverte sur salon de 31 m² avec balcon, deux belles chambres, salle de bains, wc indépendant, une cave de 12 m² et

un garage. Double vitrage, volets roulants électriques. Pour tous renseignements contacter Monsieur Jean-Claude

CHAMBON au 06.07.84.53.97. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Limoges sous le numéro 331702688. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912476/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PORCHERIE ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 1430 - 

Description détaillée : 

 30 minutes sud limoges, accés facile par A 20, maison composée en rez de chaussée d'une entrée, une chambre, une

pièce de 10m² possibilité buanderie, un garage de 28 m². Au premier étage une cuisine équipée ouverte sur espace

salle à manger, un salon de 25 m² avec poêle à bois, wc. Au second étage: trois chambres, une salle de bains avec

baignoire et douche, dressing, wc indépendant, cette maison est lumineuse et en bon état. Double vitrage, volets

roulants électriques, jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789122/maison-a_vendre-porcherie-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 141 €

Prix : 86000 €

Réf : 1426 - 

Description détaillée : 

 Limoges, secteur parc Thuillat, appartement F3 lumineux et traversant situé au premier étage, 56 m² habitables,

composé d'une entrée, séjour de 19 m² avec balcon, cuisine, deux chambres 10 et 13 m² avec placards, salle d eau, wc

indépendant. Cave et Garage. Renseignements au 06.82.40.48.56 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759239/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 242000 €

Réf : 1411 - 

Description détaillée : 

 Limoges secteur Beaublanc, maison en trés bon état, 150 m² habitables, composée en rez de chaussée d'une cuisine

d'été, grande chambre avec rangement, salle d'eau, wc indépendant (possibilité activité professionnel ou logement),

garage de 27 m². Au premier étage une entrée, cuisine équipée, séjour de 32 m², chambre avec dressing, salle d'eau

avec wc. Second et dernier étage deux belles chambres ( 17 et 15 m²), une salle d'eau avec wc. Jardin avec une grande

terrasse et SPA sans vis à vis, Chauffage gaz de ville, double vitrage. Maison très agréable offrant des possibilités

diverses, professionnelles ou logement indépendant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759238/maison-a_vendre-limoges-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GOUSSAUD ( Creuse - 23 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 1394 - 

Description détaillée : 

 Saint Goussaud, située à 40 minutes de Limoges, trés belle maison en pierre, au calme, elle est composée en rez de

chaussée d'une cuisine de 33 m² avec coin repas, séjour, une chambre de 15 m², salle d'eau, wc, buanderie et cellier.

Au premier étage: Une pièce à finir d'aménager avec possibilité de salle de bains et wc, deux belles chambres 15 et 23

m². Grenier au dessus. Une grange attenante. charmantes dépendances, cave voutée, terrain attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674096/maison-a_vendre-saint_goussaud-23.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PALAIS-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 237570 €

Réf : 1392 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune du PALAIS SUR VIENNE, à proximité immédiate d'ESTER TECHNOPOLE, ancien coprs de ferme

composé de bâtiments en pierre avec une partie habitation d'environ 140 m2, composée au rez-de-chaussée, grand

séjour de 52 m2 avec coin cuisine et cheminée insert, une chambre de 16 m2, un grand bureau, wc, salle d'eau,

buanderie.  A l'étage deux chambres de 30 m2 et 16 m2. Deux très belles granges de 150 m2 chacune et un appentis

de 100 m2 au sol plus petite dépendance en pierre. Terrain attenant d'une surface totale de 2971 m2. Nombreuses

possibilités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263547/maison-a_vendre-palais_sur_vienne-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison RAZES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 17 chambres

Prix : 975000 €

Réf : 1412 - 

Description détaillée : 

 A 25 minutes de Limoges, située dans un cadre magnifique, propriété équestre avec gites. Ensemble immobilier

composé de trois bâtiments d'habitation en pierre avec beaucoup de charme, utilisés actuellement en gîtes (au total 70

lits) ainsi que de belles installations équestres : Grande carrière d'environ 5 000 m2, deuxième carrière de 60x30,

manège de 42x22 avec tribune, boxes intérieurs et extérieurs, stabulation , hangars, le tout sur 59 324 m2 de terrains

attenants, possibilité de terrain en plus en location (environ 55 hectares). Cet ensemble permettra au futur propriétaire

d'habiter sur place tout en conservant une activité de Gîtes, mariages, cousinades, séminaires... sur les autres

bâtiments grâce à la cuisine professionnelle en place, en complément d'une activité équestre.  Idéal également pour

organiser de belles manifestations équestres avec accueuil des chevaux et des cavaliers, pour des stages ou des

concours sur plusieurs jours. Le cadre et la situation géographique permet également d'envisager des activités tournées

vers la nature avec de magnifiques balades, à pieds, à cheval et à vélo... jusqu'au Lac de Saint Pardoux à quelques

minutes. Actuellement centre équestre / centre de vacances (ERP de catégorie 5) structure agrée jeunesse et sport et

éducation nationnale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226576/maison-a_vendre-razes-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison VAULRY ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 1407 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le secteur de Vaulry, 30 minutes de Limoges, bel ensemble en pierre composé de deux maisons avec

granges attenantes et terrain de plus de 4 000 m². La première habitation offre une surface habitable de 123 m², rez de

chaussée comprenant un séjour salon de 38 m² avec poele à bois, une petite cuisine semi ouverte, une chambre, salle

d'eau et wc indépendant. Au premier étage un dégagement, deux chambres, dressing. Grenier aménageable

au-dessus. La seconde maison de 60 m² habitables est composée en rez de chaussée d'une pièce de vie de 29 m²

avec coin cuisine et cheminée insert, un wc . Au premier étage une belle chambre avec salle d'eau. Trois granges

attenantes 57 m², 73 m² et 84 m² offrent de nombreuses possibilités. Terrain attenant de plus de 4 000 m². Appentis,

four à pain. Renseignements au 06.82.40.48.56 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117638/maison-a_vendre-vaulry-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ORADOUR-SUR-VAYRES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : 1398 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un petit hameau calme, ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation de 125m² habitables

composée au rez de chaussée d'une cuisine et coin repas avec son poêle à bois, une salle à manger, un salon avec

insert bois et à l'étage, un couloir distribuant 2 chambres, un bureau donnant accès au grenier aménageable et une

salle d'eau. Une dépendance avec un atelier donnant sur le jardin et un étage partiellement rénové, ainsi qu'une grange

de137m², attenante à cette dépendance. Terrain d'une superficie de 2501m² attenant, avec cuisine d'été, jardin arboré

et clos, avec kiosque en bois et terrain de pétanque. Maison raccordée au tout à l'égout, double vitrage pvc.

Renseignements au 06.82.40.48.56 ou 05.55.77.24.10 et   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15019975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15019975/maison-a_vendre-oradour_sur_vayres-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain NEUVIC-ENTIER ( Haute vienne - 87 )

Prix : 19900 €

Réf : 1352 - 

Description détaillée : 

 Neuvic Entier 30 minutes de Limoges, belle parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de plus de 3 900 m², le terrain est

plat idéal pour la construction d'un plain pied. Renseignements au 06.82.40.48.56 ou 05.55.77.24.10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987689/terrain-a_vendre-neuvic_entier-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AMBAZAC SAINT-LAURENT-LES-EGLISES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : 1241 - 

Description détaillée : 

 Secteur Ambazac - Saint Laurent les Eglises, maison en pierre à finir de rénover, 94 m²  avec possibilité en rez de

chaussée d'une cuisine, salon avec cheminée insert, une salle de bains. Au premier étage tois chambres. Grenier

aménageable. jardin attenant. Une grange de 86 m² au sol située à 20 mètres de la maison avec grande parcelle de

terrain sur l'arrière. Surface totale de 2520 m². la maison est raccordée à l'égout, double vitrage. Nombreuses

possibilités. Renseignement au 06.82.40.48.56 ou au 05.55.77.24.10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759071/maison-a_vendre-ambazac-87.php
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AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble ORADOUR-SUR-VAYRES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 174000 €

Réf : 1380 - 

Description détaillée : 

 Immeuble composé au rez-de-chaussée d'un beau local de 100 m2 avec vitrines  Au premier étage un plateau de 100

m2 également, à aménager, nombreuses possibilités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507433/immeuble-a_vendre-oradour_sur_vayres-87.php

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

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 115 €

Prix : 117000 €

Réf : 1370 - 

Description détaillée : 

 Quartier BEAUPEYRAT, appartement type 2 situé en rez-de-chaussée (actuellement à usage de bureaux), entrée, 1

chambre, cuisine équipée ouverte sur salon 28.35 m2, salle d'eau, wc, coin buanderie Très bon état , parking privé

Possibilité usage habitation ou professionnel. Très bien placé, résidence bon standing. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306795/appartement-a_vendre-limoges-87.php

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

Page 19/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306795/appartement-a_vendre-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


AL IMMOBILIER

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DORAT ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 33000 €

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

 Le Dorat maison à rénover composée en rez de chaussée d'une cuisine, séjour, cellier, wc. Au premier étage deux

chambres et une pièce sans fenêtre. Grenier. Jardin non attenant de 356 m² renseignements au 06.82.40.48.56 ou

05.55.77.24.10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13948736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13948736/maison-a_vendre-dorat-87.php

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

 18 avenue de Turenne
87 LIMOGES
Tel : 05.55.77.20.14
Fax : 05.55.77.20.01
Siret : 50948360800022
E-Mail : acheimmobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 400 €

Réf : 1344 - 

Description détaillée : 

 Limoges hyper centre, petit local commercial de 27 m2 avec vitrine, sans chauffage, loyer 400 ? par mois Caution : 400

?. Frais agence 480 ? T.T.C.  le bail sera établi par Notaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13802241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13802241/commerce-a_vendre-limoges-87.php
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