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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 265000 €

Réf : 928 - 

Description détaillée : 

 AIXE-SUR-VIENNE A proximité immédiate des commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, supermarché) venez

découvrir cette maison en pierre non mitoytenne des années 50'. Elevée sur sous-sol total avec garage et cave elle se

compose d'une entrée, un séjour avec cheminée et une cuisine équipée donnant de plain pied sur la terrasse. Une

chambre et une salle de bain avec WC séparé complète ce niveau. A l'étage vous découvrirez quatre chambres

lumineuses en parquet, un dressing et une salle d'eau avec WC. Belles hauteurs sous plafond. Les fenêtres sont

équipées d'un double vitrage PVC et les volets roulants de panneaux solaires. L'assainissement a été refait en 2012 et

la toiture en 2020. Le jardin d'environ 2100 m² offre un verger d'une dizaine d'arbres fruitires (figuier, pommiers,

pruniers, cerisiers...). Un puits muni d'une pompe permet l'arrosage du jardin un système d'alimentation de la maison

par l'eau du puits est également possible. Cette maison vous charmera par son calme et son environnement sans vis à

vis à seulement 5 minutes du centre ville d'Aixe sur Vienne et 15 minutes du CHU de Limoges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243886/maison-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 843 - 

Description détaillée : 

 Bord de Vienne - Limoges Dans un immeuble de 6 logements, en rez-de-chaussée nous vous proposons un

appartement de type 3 de 61 m². Il se compose d'une pièce de vie avec coin cuisine, deux chambres, salle d'eau, et WC

séparé. Chauffage et eau chaude individuels électrique. Double vitrage. Place de stationnement gratuite devant

l'immeuble. Appartement disponible debut Juillet 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238658/appartement-location-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Maison TOUCY ( Yonne - 89 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 203520 €

Réf : 929 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de TOUCY, maison construite en 2007 de 110m² sur 706m² de terrain vous ravira par ses

commodités. Maison composée de 4 chambres dont une à l'étage, une grande piéce de vie spacieuse et lumineuse,

une cuisine équipée, une arriére cuisine, une salle d'eau avec douche et baignoire, wc indépendant et un garage de

20m². Chauffage avec poele à granulets et electricité. Portail électrique. Tout à l'égout. Maison en trés bon état qui

n'attend que vos valises...... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179070/maison-a_vendre-toucy-89.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 190800 €

Réf : 906 - 

Description détaillée : 

 LIMOGES - Situé dans le quartier Beaupeyrat à proximité à pied de toutes commodités, venez découvrir ce charmant

appartement de 100m² au 2ème étage d'une copropriété sans ascenseur. Il se compose d'un grand séjour lumineux

avec accès à un premier balcon, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée avec un cellier attenant. Dans la partie nuit

vous trouverez un couloir desservant, 3 chambres dont une avec un beau balcon orienté plein sud, de deux bureaux,

une salle d'eau et un toilettes séparés. L'appartement est équipé d'un double vitrage PVC, d'une production d'eau

chaude individuelle électrique et d'un chauffage collectif au gaz de ville. Cet appartement est vendu avec un garage

fermé ainsi que 2 caves. Possibilité d'acquérir un deuxième garage avec l'appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165863/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 752 - 

Description détaillée : 

 Limoges - Bord de vienne Dans une petite résidence de 6 logements, un appartement de type 2 au premier étage. Il se

compose d'une pièce de vie avec coin cuisine (plaque, frigo, hotte), une chambre et une salle d'eau avec wc séparé. A

proximité de l'appartement ligne de bus 1. Stationnement facile et gratuit devant l'immeuble. Chauffage et eau chaude

individuelle électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140255/appartement-location-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Maison ROCHECHOUART ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 83772 €

Réf : 847 - 

Description détaillée : 

 ROCHECHOUART Dans le coeur historique de Rochechouart nous vous proposons cette maison de 130m² à remettre

au gout du jour. Elle se compose au rez de chaussée d'une entrée, séjour, cuisine et d'un garage. A l'étage 3 chambres,

salle de bain et wc. Grenier au dessus. Cave. Contactez rapidement Louis au 0783709596 pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979988/maison-a_vendre-rochechouart-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 37 €

Prix : 582 €/mois

Réf : 774 - 

Description détaillée : 

 Limoges - Proximité Rectorat Dans une petite copropriété calme et très bien entretenue venez découvrir au 2ème et

dernier étage cet agréable appartement de type 2 entièrement rénové. Il se compose d'une entrée desservant une pièce

de vie d'environ 23m² avec cuisine aménagée et équipée, d'une grande chambre avec salle d'eau et WC indépedant.

Appartement traversant très lumineux. Copropriété de charme. Chauffage et eau chaude individuel au gaz de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941451/appartement-location-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Maison ROUMAZIERES-LOUBERT ( Charente - 16 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 55000 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

 Dans un hameau proche de TERRE DE HAUTE CHARENTE , cette maison de plein pied se compose d'une cuisine,

une piéce de vie, deux chambres et une salle de douche avec wc . Cours à l'avant et abri voiture à l'arrière. Jardin non

attenant. Nombreux travaux effctués. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876146/maison-a_vendre-roumazieres_loubert-16.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 128400 €

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

 A l'entrée d'Aixe sur Vienne, à proximiter des commerces, nous vous proposons à la vente une belle maison de ville de

60m² avec garage et jardin. Elle se compose d'une entrée au rez de rue, un garage et une cave. A l'étage, vous

trouverez un dégagement désservant une cuisine ouverte sur le séjour, deux chambres et une salle de bain avec wc.

Nous accedons à la terrasse et au jardin par le garage mais également par la porte fenetre de la cuisine. A l'extérieur,

vous découvrirez deux terrasses ainsi qu'un abri de jardin.  La production de chauffage et d'eau chaude se fait grace à

une chaudiere gaz de ville de 2020. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827445/maison-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

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

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 137996 €

Réf : 904 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier résidenciel de saillat , cette belle maison vous séduira par son emplacement et son exposition. Sur

une parcelle de 691m² , cette maison sur sous sol avec garage, cave, coin chaufferie et chambre est composée de trois

chambres à l'étage dont deux avec placard, une vaste piéce de vie, cuisine, salle d'eau et wc . Double vitrage,

chauffage au gaz de ville et tout à l'égout 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802927/maison-a_vendre-saillat_sur_vienne-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1889 

Charges : 187 €

Prix : 250000 €

Réf : 854 - 

Description détaillée : 

 LIMOGES EXCLUSIVITE L'AGENCE Secteur Cours Jourdan Dans une petite copropriété, très bel appartement

traversant occupant l'ensemble du 1er étage d'un immeuble bourgeois. Offrant une superficie d'environ 214m² il se

compose d'une entrée, séjour, salle-à-manger, cuisine, 5 chambres, un bureau, une salle d'eau et une salle de bain.

Deux entrées de part et d'autre de l'appartement permettent une éventuelle division. On y trouve de très belles hauteurs

sous plafond, des cheminées dans toutes les pièces et des parquets. Appartement très bien entretenu qui nécessitera

malgré tout une remise aux goûts du jour. Chauffage individuel gaz de ville. Double vitrage PVC. Un garage pour petit

véhicule est également vendu avec l'appartement ainsi que trois caves. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718891/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 892 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du centre ville de Limoges, dans le quartier historique et à proximité de toutes commodités, nous vous

proposons à la location un appartement de type 3 tout juste rénové. Au troisieme et dernier étage sans ascenseur cet

appartement en duplex se compose d'une entrée desservant 2 chambres, une salle de bains, et toilettes séparés. A

l'étage une grande piece de vie, une cuisine aménagée et équipée d'un four, une plaque électrique, une hotte et un

frigo, un cellier attenant et une mezzanine. Chauffage et eau chaude individuel au gaz de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614234/appartement-location-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Maison SAINT-JUNIEN ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 380000 €

Réf : 878 - 

Description détaillée : 

 Belle maison spacieuse dans un secteur trés calme de saint junien à deux minutes des commerces. Sur un terrain de

3000m², cette maison vous offre de beaux volumes avec 4 chambres spacieuses, 2 salles de bain, 2 wc, un grand salon

salle à manger, une cuisine équipée donnant sur l'entrée de plein pied. Au sous sol et également de plein pied, on

retrouve une cuisine d'été, un sauna 6 personnes, une buanderie, un débarraset un séjour de 47m² avec cheminée

donnant sur une piscine de 9.5x 4.5 avec linner neuf. Parking pouvant recevoir 8 voitures et cour de tennis. Au fond du

jardin un abri en dur. Terrain cloturé avec portail automatisé. Nombreux travaux effectués récemment : Tout à l'égout,

isolation, toiture, fenetres......... Merci de contacter Louis au 0783709596 pour organiser une visite rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357740/maison-a_vendre-saint_junien-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Maison SOUDAINE-LAVINADIERE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 876 - 

Description détaillée : 

 Au calme au coeur de la Corrèze, venez découvrir et laissez vous charmer par ce lieu qui demande à être vu. Le bien

se compose d'une maison d'habitation divisée en deux appartements distincts pouvant accueilir 2 gites ou 1 résidence

secondaire et 1 gîte. Elle est élevée sur une cave représentant les fondations d'un ancien moulin. Orientée Est/Ouest,

les pièces de vie et les chambres ont une vue direct sur le calme d'un ruisseau. L'appartement de l'étage offre environ

130m² habitables avec 3 chambres (dont une de plus de 50m² divisible), séjour, cuisine, salle d'eau et WC. Chaque

pièce possède une fenêtre. L'appartement du rez de chaussée d'environ 82m² avec son entrée indépendante dispose

d'une buanderie, cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau et WC. La maison est parfaitement saine et très agréable.

Travaux les plus importants à prévoir : l'assainissement individuel. L'ensemble est vendu avec un garage indépendant

transformable en habitation Le tout s'étend entre forêt et rivière sur une surface de 6800 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15331946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15331946/maison-a_vendre-soudaine_lavinadiere-19.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 316500 €

Réf : 862 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de 2002 dans la campagne de Chaillac sur Vienne. Sur un terrain de 3757m², cette maison de 178m² se

compose d'une terrasse bio-climatique à l'avant donnant sur une cuisine équipée. Le couloir distribue une grande salle à

manger/salon ainsi que deux chambres, une salle d'eau, un wc, et une buanderie avec cuisine d'été. Deux garages dont

un double d'une surperficie de 130m² et une autre terrasse bio-climatique à l'arrière composent cette maison. Belles

prestations sur ce bien qui n'attend plus que vos valises. Pour organiser une visite rapidement, merci de contacter Louis

au 0783709596 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15236990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15236990/maison-a_vendre-chaillac_sur_vienne-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 19 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 619 - 

Description détaillée : 

 A proximioté de la place Jourdan desservi par les bus, nous vous proposons un appartement de type 1 à la location

dans un immeuble récent au rez-de-chaussée.  Il se compose d'une entrée, une pièce de vie avec partie cuisine, une

salle de bains, toilettes séparés et rangement.  Double vitrage PVC avec volets roulant électriques. Chauffage et eau

chaude individuelle électrique. Ascenseur et place de stationnement privative en sous-sol. Diagnostic DPE ancienne

version 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131117/appartement-location-limoges-87.php
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L'Agence

 10 boulevard louis blanc
87 LIMOGES
Tel : 05.55.14.21.44
Siret : 79907879500017
E-Mail : l_agence@orange.fr

Vente Maison ROCHECHOUART ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 124972 €

Réf : 848 - 

Description détaillée : 

 ROCHECHOUART A deux pas du centre bourg nous vous proposons cette maison non mitoyenne en pierre d'environ

118 m². Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, séjour, cuisine. A l'étage se trouve 3 chambres, une salle de

bain et un wc indépendant. Garage attenant sur l'arriére. Terrain de 2190 m². Contactez rapidement Louis au

0783709596 pour organiser une visite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102599/maison-a_vendre-rochechouart-87.php
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