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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 LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Chambres : 6 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1880
Prix : 740000 €
Réf : 775 -

Description détaillée :
LIMOGES centre-ville - Venez découvrir ce magnifique hôtel particulier plein de charme construit fin du XIXème.
L'ensemble immobilier se compose, d'une maison de maître, d'une petite maison de gardien ainsi que d'anciennes
écuries aménagées en garage. La bâtisse principale est composée de 11 pièces sur trois niveaux cumulant plus de
350 m² habitables. Vous bénéfierez également d'un sous-sol complet avec une belle cave voutée. Vous retrouverez
dans cette magnifique propriété le charme de l'ancien, belles hauteurs sous plafonds, moulures, cheminées et parquets
d'origine en chêne. Les anciennes écuries vous permettront de pouvoir garer jusqu'à 4 véhicules, mais également de
pouvoir stocker dans son étage. Ce bien d'exception peu convenir à une famille, un investisseur mais également pour
un activité professionelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160790/maison-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 : 14 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 30 €
Prix : 580 €/mois
Réf : 774 -

Description détaillée :
Centre ville - proche du Rectorat Coup de coeur pour cet appartement traversant ! Dans petite copropriété propre et
bien entretenue, au 2ème et dernier étage de 52m², très agréable appartement de type 2 dans l'ancien entièrement
rénové. Cet appartement se compose d'entrée desservant une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée d'un
frigo, plaque, four et lave vaisselle de plus de 23m², grande chambre, salle d'eau, wc indépendants. Appartement très
bien rénovée et lumineux. Très belles hauteurs sous plafonds. Chauffage et eau chaude gaz de ville.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160789/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

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 16 m2
Chambres : 2 chambres
Charges : 20 €
Prix : 720 €/mois
Réf : 771 -

Description détaillée :
Secteur François Perrin, au calme sans aucune nuisance, à proximité immédiate de tous commerces et transports en
commun. T3 refait à neuf offrant un joli jardin privatif permettant d'accéder à l'appartement en duplex. Au 1er niveau un
palier dessert le séjour et la cuisine équipée ainsi qu'un WC Au second niveau grand palier avec deux belles chambres
et une salle d'eau avec WC. Chauffage individuel gaz, place de stationnement privative. Appartement très lumineux
avec beaucoup de charme.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160788/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 Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 42 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 299620 €
Réf : 757 -

Description détaillée :
LIMOGES - SECTEUR MAIRIE Dans une petite résidence, venez découvrir cet appartement bourgeois, traversant et
bien entretenu au 1er étage avec acsenseur. Il se compose d'une entrée avec un long dégagement qui dessert un
beau séjour double lumineux avec cheminée et parquet, une cuisine séparée et équipée, 3 chambres, une salle de bain,
et une salle d'eau privative à une chambre, toilette séparé. Balcon terrasse sur l'arriere. Chauffage et eau chaude
individuelles gaz. Double vitrage PVC. L'appartement dispose d'une grande cave. Possibilité de location d'un parking
en sous-sol à 100 mètres de l'appartement. Petite copropriété avec un seul appartement par étage. Charges de
copropriété d'un montant de 1573?/an DPE ancienne version
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160787/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

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 22 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2004
Charges : 86 €
Prix : 128400 €
Réf : 768 -

Description détaillée :
Dans une résidence neuve et bien entretenue, proche de la fac de droit et de la mairie de Limoges, appartement de
type 2 de 40m² avec balcon et place de parking en sous-sol, au 1er étage avec acsenseur. Il se compose d'une pièce
de vie avec coin cuisine avec accès à un balcon de 8m², une chambre avec placard qui donne accès à ce même balcon
et une salle d'eau avec wc. Chauffage collectif et eau chaude individuelle électrique. Vendu avec un locataire en place :
Loyer 560?/mois dont 80? de charges comprenant chauffage, entretien des communs, taxe d'ordures ménagères.
Charges de copropriété annuelle : 1032?/an
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002810/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

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 14 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 92 €
Prix : 70000 €
Réf : 767 -

Description détaillée :
Dans petite copropriété appartement avec double exposition de type 2 au 2ème étage sans ascenseur. Le charme des
parquets, la fonctionnalité de l'appartement, la proximité immédiate de tous les commerces et transports. Double vitrage
pvc, tableau électrique refait, possibilité d'ouvrir la cuisine sur le séjour, petit balcon, très peu de travaux à prévoir. Vrai
coup de coeur pour cet appartement pouvant convenir à un investisseur ou un primo accédant. DPE ancienne version
bIen soumis au statut de la copropriété, charges annuelles 1100 ?, copropriété de 8 lots principaux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002809/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

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 29 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 123050 €
Réf : 766 -

Description détaillée :
Limoges - Hyper Centre Ville En plein coeur de la ville, dans une résidence sécurisée et proche de toutes commodités
à pied, nous vous proposons un appartement de type 3 de 72m² au 4ème étage avec ascenseur. Cet appartement
traversant se compose d'une entrée avec placard, une cuisine séparée, un séjour de 29 m², une chambre, une salle de
bains, un wc séparé et un bureau 5,92m². Vous retrouverez le charme de l'ancien grâce au parquet en chêne massif et
à une belle hauteur sous plafond dans tout l'appartement. Depuis la cuisine une porte fenêtre offre un accès à
l'extérieur. Chauffage collectif et eau chaude individuelle électrique. Charges de copropriété annuelles: 1442.88 ?
Nombres de lots principaux : 33 Appartement vendu avec une cave.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002808/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 : 10 m2
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1930
Charges : 30 €
Prix : 490 €/mois
Réf : 363 -

Description détaillée :
Dans centre de ville de Limoges à l'arrière d'un immeuble au calme, maison de type 2 comprenant au rez-de-chaussée
une pièce à vivre, cuisine, salle d'eau refaite à neuf avec wc, au 1er étage grande chambre avec rangements. Terrasse
privative sur l'avant. Chauffage et eau chaude individuels gaz. Loyer 490? charges comprises soit 460? et 30? de
charges (eau froide, entretien et électricité des communs, ordures ménagères) DPE ancienne version
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13966540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13966540/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 Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )
Prix : 66088 €
Réf : 763 -

Description détaillée :
LIBRE DE CONSTRUCTEUR. A proximité immédiate du centre de Couzeix, ce terrain de 585m² entièrement viabilisé
est une vraie opportunité ! À 500 mètres du marché et du centre bourg vous pouvez accéder à tous les commerces et
services publics à pieds ou à vélo. Proche de la zone industrielle et commerciale nord de Limoges et autoroute, cet
emplacement vous offre toutes les facilités d'accès pour le travail, la vie familiale et les loisirs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13886026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13886026/terrain-a_vendre-couzeix-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 BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 33 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1978
Prix : 265000 €
Réf : 760 -

Description détaillée :
Dans secteur privilégié avec vue dégagée, maison traditionnelle d'environ 110m² de plain-pied avec grenier
aménageable (possibilité deux chambres et salle de bains) et sous-sol total. Maison construite en 1978 offrant séjour
avec parquet et cheminée d'environ 33m², cuisine séparée pouvant être ouverte sur le séjour de plus de 13m². Deux
chambres, un bureau, salle de bains avec baignoire et douche, wc séparés. Grenier accessible par escalier déjà
existant avec possibilité de faire deux chambres et salle de bains. Le séjour orienté sud ouvre sur une grande veranda
chauffée de 30m² et sur une terrasse couverte. Grand sous-sol avec espace garage pouvant accueillir au moins 3
véhicules, 2 portes électriques. Un bureau et une cave de plus de 26m². Chauffage électrique, assainissement collectif.
Maison située en impasse avec terrain clôt de 3355m². Des travaux de mise aux goûts du jous sont à prévoir. Très beau
potentiel.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13781433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13781433/maison-a_vendre-boisseuil-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 LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 28 m2
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 449000 €
Réf : 743 -

Description détaillée :
LIMOGES - Dans un secteur calme situé à deux pas du parc de l'Auzette et à proximité des commodités, venez
découvrir cette maison avec piscine et vue exceptionnelle. Construit sur un beau terrain plat, ce bien est accompagné
d'une dépendance de 60m² idéale pour accueillir une profession libérale ou pour être aménagée en habitation
indépendante. La maison principale se compose, en rez-de-jardin, d'une entrée, d'une cuisine aménagée donnant accès
à une terrasse, d'un séjour, d'une buanderie et d'un WC. Au premier étage, vous trouverez un dégagement desservant,
trois chambres dont une avec dressing et point d'eau, un salon de lecture, une salle de bains et un WC. DPE ancienne
version Enfin, le dernier étage vous offre deux chambres supplémentaires et une salle d'eau avec WC.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13569004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13569004/maison-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

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface séjour : 18 m2
Année de construction : 1970
Charges : 93 €
Prix : 69900 €
Réf : 716 -

Description détaillée :
Secteur ouest, proximité facultés de sciences humaines et médecine, agréable T1 exposé Est avec vue dégagée.
Pièce de vie lumineuse avec espace cuisine aménagé récemment. Salle d'eau avec WC refaite. Appartement très
propre et très bien entretenu. Chauffage collectif. Vendu avec cave et place de stationnement privative. Copropriété
avec ascenseur, accessibilité handicapés.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13249314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13249314/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

Vente Parking LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Charges : 12 €
Prix : 14000 €
Réf : 714 -

Description détaillée :
Secteur place Paul Parbelle, rue Sainte Anne, Dans un ensemble en copropriété, garage fermé portant le n°27 d'une
superficie de plus de 15m². Accès sécurisé porte automatique + entrée pietonne.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13249312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13249312/parking-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

Vente Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )
Prix : 115929 €
Réf : 693 -

Description détaillée :
LIBRE DE CONSTRUCTEUR. A proximité immédiate du centre de Couzeix, ce terrain de 955m² entièrement viabilisé
est une vraie opportunité ! À 500 mètres du marché et du centre bourg vous pouvez accéder à tous les commerces et
services publics à pieds ou à vélo. Proche de la zone industrielle et commerciale nord de Limoges et autoroute, cet
emplacement vous offre toutes les facilités d'accès pour le travail, la vie familiale et les loisirs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12837709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12837709/terrain-a_vendre-couzeix-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 Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )
Prix : 118613 €
Réf : 691 -

Description détaillée :
LIBRE DE CONSTRUCTEUR. A proximité immédiate du centre de Couzeix, ce terrain de 945m² entièrement viabilisé
est une vraie opportunité ! À 500 mètres du marché et du centre bourg vous pouvez accéder à tous les commerces et
services publics à pieds ou à vélo. Proche de la zone industrielle et commerciale nord de Limoges et autoroute, cet
emplacement vous offre toutes les facilités d'accès pour le travail, la vie familiale et les loisirs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834236/terrain-a_vendre-couzeix-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 Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )
Prix : 90563 €
Réf : 689 -

Description détaillée :
LIBRE DE CONSTRUCTEUR. A proximité immédiate du centre de Couzeix, ce terrain de 710m² entièrement viabilisé
est une vraie opportunité ! À 500 mètres du marché et du centre bourg vous pouvez accéder à tous les commerces et
services publics à pieds ou à vélo. Proche de la zone industrielle et commerciale nord de Limoges et autoroute, cet
emplacement vous offre toutes les facilités d'accès pour le travail, la vie familiale et les loisirs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834235/terrain-a_vendre-couzeix-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 Terrain SAINT-PRIEST-TAURION ( Haute vienne - 87 )
Prix : 48840 €
Réf : 635 -

Description détaillée :
Dans secteur calme à 20 minutes de l'entrée de Limoges, très beau terrain d'une surface totale de 2018m² avec une
belle vue dégagée. Eau et électricité en bordure de parcelle. Assainissement individuel à prévoir Parcelle hors
lotissement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11907239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11907239/terrain-a_vendre-saint_priest_taurion-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 Terrain SAINT-PRIEST-TAURION ( Haute vienne - 87 )
Prix : 58080 €
Réf : 634 -

Description détaillée :
Dans secteur calme à 20 minutes de l'entrée de Limoges, très beau terrain d'une surface totale de 2401m² avec une
belle vue dégagée. Eau et électricité en bordure de parcelle. Assainissement individuel à prévoir Parcelle hors
lotissement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11907238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11907238/terrain-a_vendre-saint_priest_taurion-87.php
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