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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 17000 €

Réf : 567-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du viager et de la vente à terme en Limousin, vous propose  Ce très bel appartement

de type 3 au 7 ème étage avec ascenseur sur la commune de Limoges. Ce bien se compose d'une belle entrée dans

sur un salon / salle à manger avec balcon, une belle cuisine aménagée et lumineuse. Deux belles chambre et une salle

d'eau. Cave et garage viennent agrémenté ce logement.  Informations pratiques : . Valeur du bien avec garage : 137

000 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 25 471 E Bouquet : 17 000 E Rente viagère mensuelle : 538 E Part acquéreur non

occupant sur charges de copropriété : 41 E / mois. Taxe foncière : 1 023 E Copropriété très saine. Nos honoraires sont

indiqués à la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 0627054426

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484247/appartement-viager-limoges-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison BUSSIERE-GALANT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 22000 €

Réf : 566-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du Viager et de la vente à terme depuis 2013 sur le Limousin  Vous propose, sur le

commune de Bussière Galant, proche petits commerces et au calme, cette maison de 1978,  Composé d'un séjour

/salle à manger donnant sur une belle véranda avec sortie sur terrasse. Coin cuisine, 2 chambres et sous sol complet ;

huisserie pvc double vitrage, insert ...  Ce bien vous est proposé en vente à terme occupé par un couple de 93 et 89

ans, moyennant le versement le jour de l'acte notarié d'un comptant de 22 000 E, puis 750 E par mois durant 10 ans. 

VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 39 983 E Valeur vénale : 152 000 E Comptant : 22 000 E 120 mensualités de 750 E

Provision pour frais Notariés: 8 000 E Taxe foncière : 1 439 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge des vendeurs

sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 06.27.05.44.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473725/maison-viager-bussiere_galant-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-LAURENT-SUR-GORRE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 11000 €

Réf : 568-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du viager et de la vente à terme en Limousin vous propose,  Cette maison de

campagne, nichée dans la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre, commune paisible intégré au parc naturel Périgord

Limousin.  Cette habitation de charme dispose d'un salon séjour, cuisine ouverte avec vue campagne + cellier. Au 1er

étage, 2 belles chambres, une salle d'eau, wc.  Ce bien vous est proposé en vente à terme libre, moyennant le

versement le jour de l'acte authentique de 11 000 E de comptant, puis 96 mensualités de 417 E.   Valeur vénale : 51

000 E Comptant : 11 000 E 96 mensualités de 417 E Taxe foncière 296 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge du

vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 0627054426

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455494/maison-viager-saint_laurent_sur_gorre-87.php

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

Page 4/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455494/maison-viager-saint_laurent_sur_gorre-87.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-MATHIEU ( Haute vienne - 87 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 27000 €

Réf : 565-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, LE spécialiste du viager en Limousin et de la vente à terme, vous propose :   Cette maison de 89 m²

de plain pied sur la commune de Saint Mathieu, à 10 min de Cussac et 30 min de Saint Junien, dans un cadre

verdoyant et forestier.  Ce bien dispose de 3 jolie chambres, d'un salon /séjour avec lumière traversante sortant sur une

belle terrasse, et d'une jolie cuisine entièrement aménagée. Garage et cave avec vue sur la campagne. etnbsp;  Grand

jardin de etnbsp;3000 m² entouré de forêt, climatisation réversible, huisseries double vitrage...  Ce bien vous est

proposé sur la tête d'un homme de 70 ans moyennant le paiement d'un bouquet de 27 000 E et d'une rente viagère de

288 E/ mois.   INFORMATIONS :  Valeur Vénale 137 000 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 56 158 E Rente mensuelle : 288

E Bouquet : 27 000 E Provision frais de notaire : 6 000 E Taxe foncière : 686 E/ an  Nos honoraires sont indiqués à la

charge du vendeur sur nos mandats exclusifs de vente.  Plus d'informations en appelant le 0627054426.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447040/maison-viager-saint_mathieu-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 32767 

Prix : 28000 €

Réf : 564-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, Le spécialiste du viager en Limousin depuis 2013 vous propose en viager occupé:  Ce très bel

appartement traversant, lumineux, bien situé à Tulle, refait en 2019 avec des matériaux de qualité, est composé de 3

chambres, une cuisine aménagée et équipée, une grande salle à manger, un salon très spacieux, une salle d'eau , un

wc indépendant, une loggia, le tout desservit par un large couloir. Deux ascenseurs pour vous emmener dans les

étages et au sous sol. De plus, un garage couvert et deux caves viennent compléter cette habitation qui vous est

proposée en viager occupé par un couple de 79 et 75 ans moyennant un bouquet de 28 000E payable le jour de l'acte

authentique puis une rente viagère mensuelle de 341E  Valeur du bien : 213 000E Gain immédiat: 111 639E Rente

viagère mensuelle: 341E Taxe foncière: 1552E Charges mensuelles copropriété: 213E Frais notariés: 8 600E  Nos

honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le

: 06 48 36 66 69    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437878/appartement-viager-tulle-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1939 

Prix : 97750 €

Réf : 562-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du etnbsp;viager et de la vente à terme en Limousin vous propose :  Cette maison

vendue en nue propriété viagère par une femme de 83 ans sur la commune de Limoges, au calme et proche de tous

commerces.  Ce bien saura vous séduire par sa simplicité, doté de 2 chambres, d'un beau salon séjour, 1 salle d'eau

ainsi qu'une belle cuisine donnant sur un terrain avec jardin.  Valeur vénale : 142 000 E Montant de la nue propriété : 97

750 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 44 250 E taxe foncière : 640 E Provision pour frais Notariés : 8 000 E Nos honoraires

sont indiqués à la charge des vendeurs sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le

0627054426

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417897/maison-viager-limoges-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Immeuble SAINT-FIEL ( Creuse - 23 )

Surface : 560 m2

Prix : 125000 €

Réf : 555-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose, En exclusivité, cette belle opportunité pour ce

restaurant avec un bon visuel sur un axe très passant. Cet établissement dispose d'un équipement professionnel

complet en très bon état, prêt à travailler. Dès l'entrée, le bar accueille les clients, la grande salle de restaurant avec son

four à pizza, son kiosque donnant sur le jardin paysagé. Cuisine 6 feux, four, plaque de cuisson, friteuse, Chambre

froide, plonge. Parking environ 30 voitures, jardin et terrasse sur l'arrière. La partie habitation est composée quant à elle,

d'un salon séjour avec cheminée, au 1er étage, deux chambres et un bureau, salle de bains avec douche et baignoire,

toilettes indépendantes. Au deuxième étage, une agréable chambre très spacieuse avec salle d'eau et toilettes. Ce bel

ensemble reste encore à développer avec de nombreuses possibilités.  Ce bien vous est proposé en vente à terme libre

de toute occupation avec un comptant de 125 000 euros, suivi de 180 mensualités de 2223 euros.  Valeur du bien: 500

000 E Frais notariés : 33 000 E  Nos honoraires sont inclus dans le comptant et indiqués à la charge du vendeur sur

notre mandat exclusif de vente. Plus d'informations au 06 47 27 29 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383753/immeuble-viager-saint_fiel-23.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison ESTIVAUX ( Correze - 19 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 22000 €

Réf : 560-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste régional du viager depuis 2013 vous propose:  Cette maison de village au coeur du

bourg, composée de 4 grandes chambres, une grande cuisine, salon séjour de 30m2, salle d'eau ,2 wc dont un

indépendant, une cuisine d'été donnant sur le jardinet clos de murs avec un vieux puit. La cuisine principale est équipée

d'une cuisinière à bois pour mijoter de bons petits plats! Cette maison bien rénovée avec une pompe à chaleur neuve,

doubles vitrages, grange attenante de 52 m2 pouvant accueillir deux voitures ,très bien située aux portes des autoroutes

Limoges Paris, Toulouse.  un grand jardin potager plat de 387m2 en face de la maison vient compléter ce bien qui vous

est proposé en viager occupé par un couple de 76 ans moyennant un bouquet de 22 000E payables le jour de l'acte

authentique puis une rente viagère mensuelle de 323E  Valeur du bien : 162 000E Gain immédiat : etnbsp;69 714E

Rente viagère mensuelle: 323E Taxe foncière : 329E Frais notariés: 8000E  Nos honoraires sont indiqués à la charge

du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 06 48 36 66 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383752/maison-viager-estivaux-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison GENOUILLAC TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 688 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 12000 €

Réf : 558-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du Viager et de la vente à terme depuis 2013 sur le Limousin  Vous propose en

Charente Limousine, sur le commune de ROUMAZIERE LOUBERT, proche tous commerces et au calme, cette maison

de 1983 qui a su évoluer avec son temps grâce à ses actuels propriétaires. 145 m² habitable, 5/7 chambres, bureau,

séjour double, cuisine avec sortie terrasse couverte, jardin clos. Climatisation et pompe à chaleur, huisseries PVC

double font de cet investissement un placement sans travaux à prévoir ! Ce bien vous est proposé en vente à terme

occupé (par les vendeurs de 67 et 69 ans) moyennant le versement le jour de l'acte Notarié d'un comptant de 12 000 E

puis 349 E par mois durant 14 ans. Votre gain immédiat est donc de 103 392 E sur la valeur actuelle de ce bien. 

VOTRE GAIN IMMEDIAT: 103 392 E Valeur vénale: 174 000 E Comptant: 12 000 E 168 mensualités de 349 E

Provision pour frais Notariés: 7000 E Terrain:688 m² Taxe foncière 1 111E  Nos honoraires sont indiqués à la charge

des vendeurs sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 0616731971

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383751/maison-viager-genouillac-16.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 42000 €

Réf : 556-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, LE spécialiste du viager en Limousin et de la vente à terme, vous propose :   Cette jolie maison de ville

de 81 m² sur la commune de Limoges, proche tous commerces.  Ce bien dispose de 2 belles chambres, salle d'eau, wc,

ainsi qu'un séjour / salle à mangé très lumineux avec accès sur la terrasse. Coin cuisine avec vue sur véranda, cellier /

buanderie sortant sur le garage.  Il vous est proposé en viager occupé sur la tête d'une femme de 86 ans moyennant le

paiement d'un bouquet de 42 000 E et d'une rente viagère de 749 E/mois.  INFORMATIONS : Valeur Vénale 162 000 E

VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 48 995 E Rente mensuelle : 749 E Bouquet : 42 000 E Provision frais de notaire : 9 000 E  

Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur nos mandats exclusifs de vente.  Plus d'informations en

appelant le 0627054426.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383750/maison-viager-limoges-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-MARTIN-LE-VIEUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1905 

Prix : 37000 €

Réf : 553-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, LE spécialiste du viager en Limousin et de la vente à terme, vous propose :   Cette jolie maison

campagnarde de 105 m² sur la commune de Saint Martin le Vieux, à 30 min de Limoges, dans un cadre verdoyant. 

Cette maison dispose de 2 chambres spacieuses, bureau, salle d'eau, séjour et salle à mangé. Cuisine donnant accès à

une véranda avec vue sur le jardin de 2000 m² avec puit en eau.  Ce bien est aussi doté d'une belle grange de 180 m²

avec atelier, et d'un grenier isolé.  Il vous est proposé sur la tête d'un homme de 85 ans et d'une femme de 82 ans

moyennant le paiement d'un bouquet de 37 000 E et d'une rente viagère de 484 E/mois.  INFORMATIONS : Valeur

Vénale 172 000 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 64 721 E Rente mensuelle : 484 E Bouquet : 37 000 E Provision frais de

notaire : 8 000 E   Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur nos mandats exclusifs de vente.  Plus

d'informations en appelant le 0627054426.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383749/maison-viager-saint_martin_le_vieux-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison DORAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 27700 €

Réf : 545-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose ; Deux maisons mitoyennes, une en viager libre à

rénover, comprenant au rez de chaussée, une pièce à vivre avec cuisine, au 1er étage, une chambre avec salle d'eau et

wc, au 2ème étage, une seconde chambre.  Dans la deuxième maison, une pièce à vivre avec coin cuisine, 1 er étage,

une chambre, salle d'eau, wc, chambre en cours de rénovation et au 2ème étage, une troisième chambre. Locataire

déjà en place sur cette habitation.  L'ensemble vous est proposé en viager libre sur la tête d'une femme de 85 ans

moyennant un bouquet etnbsp;de 27 700 euros suivi d'une rente mensuelle de 403 euros.  Nos honoraires sont indiqués

à la charge de la vendeuse sur notre mandat exclusif de vente exclusif.  Plus d'informations en appelant le 06 47 27 29

86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383748/maison-viager-dorat-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison ALBUSSAC FORGA¨S ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2025 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 15000 €

Réf : 541-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste régional du viager depuis 2013 vous propose  Cette maison de pays, en pierres, au

charme particulier, à 5mn d'ARGENTAT, composée d'une entrée, séjour, cuisine, wc, salle d'eau et 4 chambres. Garage

spacieux avec grenier. Terrain de 2025 m².  Ce bien vous est proposé en viager occupé par un homme de 73 ans

moyennant un bouquet de 15 000E payables le jour de l'acte authentique, etnbsp;puis une rente viagère mensuelle de

244 E.  VALEUR DU BIEN: 95 000 E GAIN IMMEDIAT: 35 916 E RENTE VIAGERE MENSUELLE: 244 E Taxe

focncère: 800 E Frais Notariés 6000 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur notre mandat exclusif

de vente.  Plus d'informations en appelant le 0648366669

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383747/maison-viager-albussac-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison CUSSAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 20000 €

Réf : 540-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, LE spécialiste du viager en Limousin et de la vente à terme, vous propose :   Cette maison de 110 m²

de plain pied sur la commune de Cussac, à 25 min de Saint-Junien et 40 min de Limoges, dans un cadre verdoyant

préservé.  Ce pavillon dispose de 4 chambres spacieuses, un séjour sortant sur une belle terrasse couverte dominant

sur une vallée verdoyante.  Parc arboré de 3000 m², chauffage électrique et insert, huisseries double vitrage...  Ce bien

vous est proposé sur la tête d'un homme de 83 ans et d'une femme de 79 ans moyennant le paiement d'un bouquet de

20 000 E et d'une rente viagère de 326 E/mois.  INFORMATIONS : Valeur Vénale 120 000 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT :

53 713 E Rente mensuelle : 326 E Bouquet : 20 000 E Provision frais de notaire : 9 300 E Taxe foncière : 500 E/an  Nos

honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur nos mandats exclusifs de vente.  Plus d'informations en appelant le

0627054426.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383746/maison-viager-cussac-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison VIDAILLAT ( Creuse - 23 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1680 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 25500 €

Réf : 538-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose : Une très belle demeure Creusoise rénovée avec

des matériaux de qualité. etnbsp;D'une élégance rare, dans un environnement encore préservé avec une jolie vue sur la

campagne environnante.  Cette maison se compose d'une cuisine avec poutres apparentes, une belle salle à manger,

un spacieux bureau, salle d'eau , wc. A l'étage, trois belles chambres vous accueillent, salle de bains avec baignoire et

douche, wc. Au second étage, un grand salon ou il fera bon flâner, un second salon, une salle d'eau avec douche et wc.

 Le tout sur un terrain de 1680 m², avec trois granges et bucher.  Ce bien vous est proposé en viager occupé par une

femme de 75 ans moyennant un bouquet le jour de l'acte authentique de 25 500 euros suivi d'une rente mensuelle de

498 euros.  Valeur vénale : 200 000 E Bouquet : 25 500 E Gain immédiat : 87 423 E Provisions frais de notaire : 9000 E

Rente mensuelle : 498 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge de la vendeuse sur notre mandat exclusif de vente. 

Plus d'informations en appelant le 06 47 27 29 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383744/maison-viager-vidaillat-23.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison PEYRAT-DE-BELLAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 5800 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 27000 €

Réf : 536-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose,  Cette belle maison de plain-pied sur un beau

parc paysager de 5800 m². Elle se compose d'une entrée, un beau salon / séjour donnant accès à la terrasse, cuisine

équipée, deux chambres, bureau, salle de bains, wc. Un sous-sol complet, une grange indépendante de 100 m². Ce

bien vous est proposé en vente à terme, occupé par un homme de 89 ans, moyennant le versement le jour de l'acte

authentique d'un comptant de 27 000 E suivi de 180 mensualités de 626 E.  Valeur du bien: 160 000 E Votre gain

immédiat: 32 299 E Frais notariés : 8700 E  Nos honoraires sont inclus dans le comptant et indiqués à la charge du

vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 0647272986

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383743/maison-viager-peyrat_de_bellac-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison MAGNAC-LAVAL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 28000 €

Réf : 525-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose, Cette magnifique demeure récemment rénovée qui

se compose d'une entrée, d'une cuisine équipée, un salon / séjour, trois chambres spacieuses à l'étage, salle de bains

et wc. Terrain clos sur l'arrière et une grange sur le devant. Une deuxième maison accolée à la première avec son

entrée et son jardin indépendant. Pièce à vivre avec cheminée, cuisine, salle d'eau et wc. A l'étage, deux chambres et

un grenier.  Ce bel ensemble entretenu avec soin vous est proposé en viager occupé sur la tête d'une femme de 74 ans

moyennant un bouquet de 28 000 euros et d'une rente viagère mensuelle de 498 euros.  Valeur du bien : 200 000 E

Gain immédiat : 82 115 E Bouquet : 28 000 E Rente : 498 E Provisions frais d'acte : 9200 E Nos honoraires sont

indiqués à la charge vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Pour plus d'informations, contacter le 06 47 27 29 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383741/maison-viager-magnac_laval-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison LATRONCHE Haute Corrèze ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 41000 €

Réf : 527-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du viager en Limousin vous propose  Ce pavillon etnbsp;sur 4000m² de parc sur la

commune de LATRONCHE, entre Clermont et Brive, à 30 mn d'Ussel et 5mn des commerces. Plain pied sur sous sol

enterré, cette maison dispose d'un bel espace de vie, avec poële à bois, 2 chambres et sanitaires de même niveau.

Autres informations: chauffage fuel, fosse sceptique refaite en 2005, garage 2 voitures avec porte sectionnelle

motorisée fenêtres neuves ossilo-battantes...   Ce bien vous est proposé en viager occupé sans rente par un homme de

54 ans moyennant un comptant de 41 000 E. la formule du viager occupé sans rente est la seule formule viagère qui

vous permette de bénéficier d'un prêt immobilier (selon vos capacité d'emprunt).  Valeur vénale: 102 000 E Bouquet: 41

000 E Provision Notaire: 4 000 E RENTES: 0 E VOTRE GAIN IMMEDIAT: 72 709 E Nos honoraires sont indiqués à la

charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente  Plus d'informations en appelant le 0616731971  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383740/maison-viager-latronche-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-MERD-LES-OUSSINES Haute Corrèze ( Correze - 19 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1836 

Prix : 20000 €

Réf : 528-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du viager et de la vente à terme en Limousin vous propose:  cette maison de pays,

toute en pierres, datant de 1836, acquise puis améliorée par son actuel propriétaire en 2018. Cette maison dispose du

séjour de 35 m² et de la cuisine de 24 m² en rez de chaussée, et l'étage avec 1chambre, une salle d'eau avec wc, un

bureau et une suite parentale.  Garage extérieur et terrasse ensoleillée.  Ce bien vous est proposé en vente à terme

libre dans 5 ans, avec un GAIN IMMEDIAT de 13 780 E moyennant le versement d'un complant de 20 000 E le jour de

l'acte Notarié, puis 180 mensualités de 379 E.  Valeur Vénale: 102 000 E VOTRE GAIN IMMEDIAT: 13 780 E Provision

pour frais Notariés: 7 000 E Comptant: 20 000E PUIS 180 mensualités de 379 E  Nos honoraires sont indiqués à la

charge du vendeur sur notre mandat de vente exclusif.  Plus d'informations en appelant le 0648366669

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383739/maison-viager-saint_merd_les_oussines-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison COUSSAC-BONNEVAL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 68000 €

Réf : 524-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du viager et de la vente à terme en Limousin vous propose  Cette maison de

campagne exceptionnelle, avec un grand hangar en plus, nichée dans la commune de Coussac-Bonneval, commune

paisible à proximité de Saint Yrieix-la-Perche.  Cette habitation dispose d'une entrée sur cuisine toute équipée , d'un

salon, salle à manger, wc, salle d'eau avec douche à l'italienne, d'une chambre et etnbsp;d'une buanderie et dressing.

Au 1er étage, 2 belles chambres avec placard intégré, une salle d'eau, wc, ainsi qu'un bureau. Le sous-sol à été

entièrement aménagé et comprend cuisine, buanderie, salle d'eau avec wc, 1 chambre, 1 cellier, garage avec

rangement intégré et une cave.  La terrasse couverte est elle aussi habillée d'une cuisine d'été donnant sur la piscine.  

Ce bien vous est proposé en viager libre dans 15 ans, moyennant le versement le jour de l'acte authentique de 68 000 E

de comptant, puis 240 mensualités de 687 E.   Valeur vénale: 350 000 E Comptant: 68 000 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT:

135 098 E 240 mensualités de 687 E Taxe foncière 1079 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur

notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 0627054426

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383738/maison-viager-coussac_bonneval-87.php

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

Page 21/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383738/maison-viager-coussac_bonneval-87.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SOURSAC ( Correze - 19 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 629 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1838 

Prix : 63500 €

Réf : 519-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, Le spécialiste du viager en Limousin depuis 2013 vous propose:  Cette maison de village, sur la

commune de SOURSAC en Corrèze, village au milieu d'une nature préservée en Haute Corrèze, très réputée auprès

des pêcheurs pour la qualité des eaux de la Dordogne.  Ce bien etnbsp;datant de 1838 a été un relai de voyageurs

antérieurement, avec une grande salle de restaurant et les chambres dans les étages.. depuis que les parents de la

propriétaire de 80 ans ont racheté cette affaire, cette maison a évoluée en demeure fmiliale pour plusieurs générations

venant s'y ressourcer chaque été. Dispose actuellement de 98m² habitables, avec 4 chambres, un séjour avec

cheminée et parquets, sortant sur balcon et terrasse, cuisine attenante, garage, cave voutée et jardin potager de 265m².

 Ce bien vous est proposé en viager occupé sans rente, ou nue propriété viagère, etnbsp;LIBRE DANS 5 ANS,

moyennant le versement par l'acquéreur d'un Bouquet de 63 500 E le jour de l'acte authentique, et O euros de rente

viagère ensuite.  VALEUR VENALE: 80 000 E BOUQUET: 63 500 E RENTE VIAGERES MENSUELLES: 0 E (zéro

euro) Provision pour frais de Notaire: 5600 E Taxe foncière: 356 E Nos honoraires sont indiqués à la charge de la

vendeuse sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'information en appelant le 0616731971

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383737/maison-viager-soursac-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison AMBAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 522-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose en exclusivité :  Dans la belle petite ville

d'Ambazac, au bout d'une impasse calme, découvrez cette maison avec des possibilités futures d'investissement locatif.

Elle se compose, d'une cuisine, un séjour / salon, 2 chambres, salle d'eau, wc séparés. Trois garages VL Terrain sur

l'arrière de la maison.  Ce bien vous est proposé en viager occupé par un homme de 82 ans moyennant un bouquet de

45 000 E suivi d'une rente viagère mensuelle de 387 euros.  Valeur Vénale: 110 000 E Provision sur frais Notariés: 6500

E BOUQUET: 45 000 E RENTE MENSUELLE: 387 E Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur notre

mandat exclusif de vente.  Pour plus d'informations, contacter le 06 47 27 29 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383736/maison-viager-ambazac-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison MAGNAC-LAVAL nord Haute Vienne ( Haute vienne - 87 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 22200 €

Réf : 518-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER LIMOUSIN, le spécialiste du viager en Limousin, vous propose:  Cette belle maison de campagne située dans

le Nord de la Haute Vienne, composée d'une entrée sur séjour, cuisine avec sortie sur terrasse couverte, superbe parc

arboré, parking VL couvert et abri de jardin. A l'étage, une chambre et un Bureau. Terrain d'environ 5000m². Valeur

vénale: 78 000 E. Ce bien vous est proposé en viager occupé moyennant un bouquet de 22 200 euros et d'une rente

mensuelle de 421 E sur la tête d'un homme de 83 ans.  Pour plus d'informations, contacter le 06 47 27 29 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383735/maison-viager-magnac_laval-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison LUBERSAC ( Correze - 19 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 519 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 17000 €

Réf : 514-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste régional du viager vous propose  Cette maison de village, sur la commune de

Lubersac, datant de 1890 et développant 135m² habitable actuellement. Hors 2ème étage et grenier. Dispose en rez de

jardin de l'entrée, d'un salon spacieux, séjour avec cheminée, cuisine laboratoire, buanderie et atelier. 1er étage avec

2/3 chambres, salle d'eau et wc. 2ème étage et grenier aménageable avec 70m² de volume supplémentaire. Poutres,

colombages et jardin de charme sauront vous séduire. Jardin de 519m².  Ce bien vous est proposé en viager occupé

par une femme de 79 ans moyennant le versement d'un bouquet de 17 000 E le jour de l'acte Notarié puis 500 E de

rente viagère mensuelle.  Valeur vénale: 140 000 E VOTRE GAIN IMMEDIAT: 57 153 E BOUQUET: 17 000 E Rente

viagère mensuelle: 500 E majoration si départ anticipé de la vendeuse: +30% frais Notariés: 7500 E.  Noos honoraires

sont indiqués à la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383734/maison-viager-lubersac-19.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison RAZES Nord Haute Vienne ( Haute vienne - 87 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 669 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 23000 €

Réf : 511-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose,  UN GAIN IMMEDIAT DE 72 507 E en

investissant dans ce pavillon, à peine à 15mn de l'agglo de etnbsp;Limoges, donc idéal pour investir du fait du nombre

croissant etnbsp;de locataires qui travaillent sur Limoges et habitent dans ce secteur de RAZES. Entretenu avec soin

pas sa propriétaire. 2 chambres, séjour traversant, avec cheminée, cuisine aménagée et équipée contemporaine. Ce

bien vous est proposé en viager occupé sur la tête d'une femme de 71 ans moyennant un bouquet de 23 000 E versés

le jour de l'acte authentique puis 261 E de rente viagère mensuelle.  Valeur vénale: 150 000 E VOTRE GAIN

IMMEDIAT: etnbsp;72 507 E Rente viagère mensuelle: 261 E taxe Foncière: 586 E Frais de Notaire: 7 200 E (provision)

Nos honoraires sont indiqués à la charge des vendeurs sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations

uniquement en appelant le 0647272986

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383733/maison-viager-razes-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison CHAMBORET ( Haute vienne - 87 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88612 €

Réf : 507-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose,  Au nord de Limoges, profitez du plaisir de la

campagne à proximité de la ville et découvrez cette jolie maison dans un village tous commerces. Elle se compose

d'une entrée, une cuisine, deux belles chambres, salon, séjour, salle d'eau, garage sur un beau terrain arboré.  Ce bien

vous est proposé en viager sans rente moyennant le versement par l'acquéreur de 88 612 E le jour de la vente chez le

Notaire, soit un gain immédiat de 81 388E. Le bien est occupé par les propriétaires âgés pour l'homme de 86 ans et la

femme 61 ans.  Un financement par prêt bancaire est possible pour cet investissement.  Les honoraires d'agence sont

indiqués à la charge du vendeur sur le mandat exclusif de vente. Frais Notariés à prévoir: 7400 E  Plus d'informations

en contactant le 06 47 27 29 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383732/maison-viager-chamboret-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison CHATEAUNEUF-LA-FORET CHA¢TEAUNEUF-LA-FORAªT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 27000 €

Réf : 504-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du Viager vous propose  Cette maison d'architecte en viager occupé (par le vendeur)

sur la commune de Chateauneuf-La-Forêt, à 22km du Lac de Vassivière, et proche de la Ville Médiévale de Saint

Léonard de Noblat, 24km de Treignac et 35mn de Limoges. Cette habitation dispose des pièces de vie de plain pied

ainsi que 3 chambres et une salle de bains avec baignoire et douche. L'étage etnbsp;permet un aménagement de 50m²

en plus ! Au sous sol se trouve la partie technique avec le garage, la buanderie, la chaufferie et un coin atelier... terrain

de 3000m².  Ce bien vous est proposé en viager occupé sur la tête d'un homme de 75 ans moyennant un bouquet de

27000E puis 454 E de rente viagère mensuelle.  Taxe foncière: 635 E Valeur vénale: 158200 E VOTRE GAIN

IMMEDIAT: 69 488E Bouquet: 27 000 E Rente viagère mensuelle: 454 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge du

vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le 06 16 73 19 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303806/maison-viager-chateauneuf_la_foret-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison BURGNAC sud Limoges ( Haute vienne - 87 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 732 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 19000 €

Réf : 492-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, LE spécialiste du viager et de la vente à terme en Limousin vous propose  Cette maison en pierres,

de plus de 100 ans, nichée au coeur d'un hameau de Burgnac, commune paisible à proximité de Limoges. Cette

habitation dispose d'une entrée sur cuisine salle à manger, salon, wc, cave/cellier et grange attenante au rdc, étage

avec 1 grande chambre de 14 m², une pièce à finir, une mezzanine ouverte, une coursive. Ce bien vous est proposé en

vente à terme libre dans 2 ans, moyennant le versement le jour de l'acte authentique de 19 000 E de comptant, puis 240

mensualités de 219 E. Possibilité de moduler le nombre de mensualités.  PAS de terrain avec ce mandat, mais

possibilité d'acquérir une parcelle à 10 m de la maison, 732 m² avec une masure en ruine et un beau jardin plat au prix

de 22 000E.  Valeur vénale: 70 000 E Comptant: 19 000 E VOTRE GAIN IMMÉDIAT : 5 361 E 240 mensualités de 219

E Taxe foncière 330 E  Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus

d'informations en appelant le 0627054426  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14233957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14233957/maison-viager-burgnac-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-LOUP ( Creuse - 23 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 75000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 35000 €

Réf : 495-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER LIMOUSIN, le spécialiste du viager en Limousin vous propose:Une maison type ferme avec cuisine, salon salle

à manger, un coin bureau, une salle d'eau.A l'étage, un palier desservant trois chambres et une salle de bains.De belles

dépendances, granges et garage double ainsi qu'une jolie cave voûtée.Un terrain devant la maison et un pré clos de

haies, le tout représentant 7.5 hectares. Ce bien vous est proposé en viager occupé sur la tête d'un homme de 78 ans

moyennant un bouquet de 35000 euros ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 684 euros.Valeur vénale: 170 000

euros.Votre gain immédiat : 57 455 euros.Votre gain sur frais notariés: 3000 euros. Plus d'informations en appelant le

06 47 27 29 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150428/maison-viager-saint_loup-23.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Appartement LIMOGES hyper centre ville ( Haute vienne - 87 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 24500 €

Réf : 487-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin sélectionne depuis 8 ans le meilleur du viager en Limousin en ne prenant à la vente que 1/7 biens

estimés.  Nous vous proposons donc cet appartement de type 3,au 3ème étage avec ascenseur d'une copropriété très

au calme de l'hyper centre de LIMOGES. Cet appartement proposé en viager occupé (par le vendeur de 74 ans) est

vendu avec son garage, parking collectif en complément.  Informations pratiques: copropriété de 42 lots principaux.

Valeur du bien avec garage: 130 000 E VOTRE GAIN IMMEDIAT: 49 506 E BOUQUET: 24 500 E Rente viagère

mensuelle: 392 E part acquéreur non occupant sur charges de copropriété: 53 E / mois. Taxe foncière: 982 E travaux

votés en AG: goudronnage aire de circulation /trottoirs/parkings. Copropriété très saine. Nos honoraires sont indiqués à

la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus d'informations en appelant le0627054426  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150425/appartement-viager-limoges-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SOUTERRAINE Centre ville ( Creuse - 23 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 19950 €

Réf : 454-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose : Cette maison en plein coeur du centre ville

historique de La Souterraine. Avec de faibles mensualités, constituez vous un patrimoine au fil du temps, fort de son

école d'arts appliqués, les étudiants sont en nombres à La Souterraine, idéal pour un investissement locatif, cet

ensemble est composé d'une entrée, salon / séjour, cuisine, wc, au premier étage, un palier avec un wc, chambre et

salle de bains. Un deuxième étage complète l'ensemble avec une grande chambre. Grenier et cave, petite cour à

l'arrière.  Ce bien vous est proposé en viager occupé sur la tête d'une femme de 84 ans moyennant un bouquet le jour

de l'acte authentique de 19 950 E suivi de rentes viagères mensuelles de 219 E.   Valeur vénale: 55 000 E Bouquet: 19

950 E Provision Notaire: 4 200 E RENTES: 219 E VOTRE GAIN IMMEDIAT: 17 488 E Nos honoraires sont indiqués à

la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente  Plus d'informations en appelant le 0647272986    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757346/maison-viager-souterraine-23.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-SORNIN-LEULAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 476-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

VIAGER Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose  En Haute Vienne, une etnbsp;demeure

authentique avec son jardin, ses granges, une vue incroyable sur la campagne. etnbsp; Cette maison est composée

d'un séjour, une cuisine, trois belles chambres, salle de bains, grange, atelier, garage, grenier. Le tout sur un terrain

d'un hectare environ avec une belle vue sur une forêt de pins. A voir.  Ce bien est proposé en viager sans rente

moyennant le versement par l'acquéreur de 127 000 E le jour de la vente chez le Notaire, soit un gain immédiat de 25

500E.  Les honoraires d'agence sont indiqués à la charge du vendeur sur le mandat exclusif de vente, et inclus dans les

127 000 E. Frais Notariés à prévoir: 9800 E  Plus d'informations sur cette annonce en contactant le 06 47 27 29 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13385562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13385562/maison-viager-saint_sornin_leulac-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison MONTROL-SENARD Ouest Haute Vienne ( Haute vienne - 87 )

Surface : 175 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 26250 €

Réf : 456-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose,  Situé à l'Ouest de la Haute-Vienne, ce bel

ensemble immobilier avec deux maisons typiques du Limousin, composé pour la première habitation, d'une cuisine,

salon / séjour, trois chambres, salle d'eau, wc. Pour la seconde, cuisine, salle d'eau, wc, bureau, une chambre.

Nombreuses dépendances, deux granges, ancienne étable, ancienne maison de 50m². Cet ensemble vous est proposé

en viager occupé sur la tête d'un homme de 83 ans et d'une femme de 81 ans moyennant un bouquet de 26 250 E

versé par l'acquéreur le jour de l'acte Notarié, puis une rente viagère mensuelle de 398 E.   Valeur Vénale : 125 000 E

VOTRE GAIN IMMEDIAT: 48 492 E  BOUQUET: 26 250 E Rente viagère mensuelle: 398E Frais Notariés:

etnbsp;6700E  Nos honoraires sont indiqués à la charge du vendeur sur notre mandat exclusif de vente.  Plus

d'informations sur ce type d'investissement en appelant le 0647272986

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161566/maison-viager-montrol_senard-87.php
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IMMOBILIER & ASSOCIES MARQUE: VIAGER LIMOUSIN

 26 rue des Lucioles
87100 Limoges
Tel : 
E-Mail : viager.limousin@gmail.com

Viager Maison SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 728 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 29000 €

Réf : 445-VIAGERLIMOUSIN - 

Description détaillée : 

Viager Limousin, le spécialiste du viager en Limousin vous propose : Dans un bourg tous commerces avec école. Cette

maison traditionnelle de plain-pied offrant une entrée, un salon séjour de 24 m², cuisine aménagée et équipée, trois

chambres, salle de bains, wc séparé. Accès garage par la maison, buanderie. Un atelier indépendant entièrement isolé

de 16 m², le tout édifié sur un terrain de 728 m².  Ce bien vous est proposé en viager occupé sur la tête d'un homme de

82 ans moyennant le versement d'un bouquet de 29 000 E le jour de la signature chez le Notaire et d'une rente viagère

mensuelle de 598 E.  valeur vénale: 108 000 E Bouquet : 29 000 E Gain immédiat : 32 200 E Provision sur frais

Notariés: 6600 E  Plus d'informations en appelant le 06 47 27 29 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12905488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12905488/maison-viager-saint_etienne_de_fursac-23.php
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