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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Parking LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Charges : 29 €

Prix : 18500 €

Réf : 2323 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente un garage sécurisé en centre ville. Situé à proximité de la Préfecture, ce garage se

trouve dans un immeuble de standing. Faible charges de copropriété. Pour informations et visites, contacter

Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   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°16246762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246762/parking-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 183 €

Prix : 203190 €

Réf : 2322 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté Bo-Mon immobilier! Nous vous proposons à la vente cet appartement traversant de 97 m² en centre ville de

Limoges. Situé rue Jules Noriac, cet appartement plein de lumière, au premier étage avec ascenseur, se trouve dans un

immeuble de standing et sécurisé. Vous découvrirez une entrée avec des rangements ainsi qu'un séjour avec accès à la

terrasse. La cuisine, séparée et aménagée avec cellier, se trouve sur l'arrière de l'immeuble. La partie nuit se compose

de trois chambres avec rangements. La plus grande offre un accès à la terrasse. Une salle d'eau et des toilettes

séparés complètent cet appartement. Stationnement extérieur privatif avec accès à l'ascenseur sans marche. Chauffage

collectif gaz. Pour informations et visites, veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   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°16246761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246761/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 180 €

Prix : 83930 €

Réf : 2285 - 

Description détaillée : 

 Quartier Ouest - Puy Las Rodas, nouveauté Bo-Mon immobilier : cet appartement de type 4 à remettre au goût du jour

se situe dans une résidence sécurisée et doté de tout le confort nécessaire. Il se compose d'une spacieuse entrée, un

double salon/salle à manger avec loggia, cuisine séparée, 2 chambres dont l'une dispose d'un balcon avec vu sur les

espaces verts, salle de bain, wc séparés. Deux caves viennent compléter cet appartement. Double vitrage, chauffage

collectif au gaz, charges mensuelles de copropriété 180?/ mois. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour tous renseignements et visites contactez Aurélie 06 77 55 53 18

ou sur son mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246760/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 219350 €

Réf : 2319 - 

Description détaillée : 

 Proche de la place des Carmes et de l'hyper centre, un immeuble de rapport à rénover, composé de sept studios, un

T2 ainsi que deux locaux commerciaux dont un occupé par un locataire. Vous disposerez d'ores et déjà d'un revenu

grâce à ce local mais également grâce à un panneau publicitaire pour un total de 700? par mois (400? + 300?).

Chauffage individuel électrique. Taxe foncière de 2400?. Pour plus d'informations ou organiser une visite veuillez

contactez Killian Couret au 06 40 55 25 22 ou par mail à l'adresse   Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Gé  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200630/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 2052 - 

Description détaillée : 

 Actuellement en location, vous trouverez un magnfique et spacieux T1 meublé de 38m2 situé au troisième étage avec

ascenseur d'une copropriété sécurisée et bien entretenue (double sas d'entrée et digicode). Cet appartement est

localisé dans l'hypercentre de Limoges à deux pas de la Place des Bancs, il est composé d'une entrée, d'une belle

pièce de vie lumineuse, d'une cuisine séparée, aménagée et équipée (réfrigérateur avec bac congélation, plaques

vitrocéramiques, lave-vaisselle, four micro-onde, bouilloire, cafetière, vaisselles et ustensiles de cuisine) et d'une salle

d'eau avec WC suspendu, machine à laver et sèche serviette. Vous disposerez de tout le confort d'un meublé. Double

vitrage PVC et chauffage électrique avec radiateurs à inertie 2000w. Disponible à partir du 11 mai 2020. Loyer de 450?

+ 30? de charges. Pour plus de renseignements, appelez Ludovic au 06.20.64.75.12 ou sur son mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191623/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 250 €

Prix : 165240 €

Réf : 2316 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cet agréable appartement de Type 3 rue Ferdinand Buisson, à proximité immédiate de

la Mairie de Limoges et de l'Hyper Centre ville. Situé au quatrième et dernier étage d'une petite copropriété sans

ascenseur, cet appartement traversant et en parfait état se compose d'un lumineux séjour double, d'une cuisine

indépendante et entièrement équipée, de deux grandes chambres dont une de 16 m² avec dressing et l'autre avec petit

balcon. Les parquets et la hauteur sous plafond donnent aux différentes pièces du charme et de l'élégance. Vous

découvrirez également une salle d'eau récente et des toilettes séparés. Une cave et un stationnement extérieur

complètent l'ensemble. Les ouvertures sont en double vitrage PVC, chauffage collectif. Pour informations et visites,

veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   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°16169548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169548/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 449000 €

Réf : 2315 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Condat-sur-Vienne, à moins de 10 minutes du centre de Limoges, cette Propriété d'Exception au

coeur d'un environnement calme avec son terrain arboré entouré d'agréables chemins pédestres chargés en patrimoine,

est l'endroit idéal où vous prendrez plaisir à vivre. L'ambiance bucolique dans cette bulle de plénitude saura vous

charmer créant ce lieu unique qui, pourtant en pleine nature, est à proximité immédiate de Limoges et du CHU.  Cette

bâtisse de caractère en pierre d'une surface totale de 400m2 le tout sur une parcelle d'environ 3000 m2, se compose

comme suit:  Une partie principale habitable de 220m² où vous trouverez au rez-de-jardin: Un séjour avec ses doubles

sorties sur le terrain à l'avant et l'arrière de la maison, une cuisine américaine équipée ouverte avec sa grande salle à

manger que vous apprécierez pour prendre la parenthèse d'un dîner en famille ou entre amis ainsi qu'un intimiste

espace parental avec sa confortable chambre donnant sur sa salle d'eau privative avec douche à l'italienne, dressing et

accès direct sur l'extérieur. Au premier étage: Un bel espace nuit composé de trois chambres dont avec une salle d'eau

attenante ainsi qu'une salle de bain avec baignoire. Vous serez seduit des beaux volumes alliant le confort moderne

avec ses matériaux de qualités et le charme préservé soigneusement qui rendent ce lieu exceptionnel. Ce joint une

Tour sur deux niveaux avec ses 150 m2 de combles aménageables pouvant être réunis avec le 1er étage et des

anciennes écuries avec colombage et planchers à exploiter selon les envies comme extension, stockage ou activités

diverses. Des perspectives illimitées pouvant être utilisées uniquement en grande Demeure familiale, ou bien pour

excercer en complément une activité professionnelle ou artistique, ou encore avec ces entrées indépendantes un

endroit relaxant pour la création de chambres d'hôtes Possibilité d&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169547/maison-a_vendre-condat_sur_vienne-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 120 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 1854 - 

Description détaillée : 

 Découvrez ce sublime appartement de 68m² situé proche de la cathédrale et des bords de Vienne. Il est composé d'un

grand séjour, d'une cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson vitrocéramiques, four traditionnel et hotte

aspirante), deux chambres, d'une salle d'eau et de WC séparés. De nombreux rangements sont à votre disposition,

vous trouverez également une cave. Loyer 570? + 120? de charges (chauffage, eau froide et entretien des communs).

Pour tous renseignements, contactez Killian au 06 40 55 25 22 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164620/appartement-location-limoges-87.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164620/appartement-location-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 90 €

Prix : 76300 €

Réf : 2313 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEURS : A proximité du centre-ville, de la Place Carnot, et de toutes les commodités, nous vous

proposons cet appartement de type 2 vendu avec locataire en place. Au 1er étage d'une résidence récente, sécurisée et

entretenue avec gardien, cet appartement composé d'une entrée avec placard, d'une spacieuse pièce de vie avec

cuisine ouverte et une terrase de 9m², une chambre avec rangement, salle de bains et WC séparés. Une place de

parking extérieure numérotée vient compléter ce bien. Chauffage individuel électrique. Appartement vendu loué 437 +

41? par mois, bail de 2012 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    Pour renseignements et visites veuillez contacter Aurélie 06 77 55 53 18 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155052/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 397500 €

Réf : 2314 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cette agréable et lumineuse maison de 165 m² construite en 2005 située quartier du

Roussillon à Limoges. A la fois retirée de la ville tout en étant à proximité immédiate de toutes les commodités et du

CHU, cette maison se situe au sein d'une petite copropriété privée. Batie sur un sous sol complet semi enterré, elle se

compose en rez de chaussée d'une spacieuse entrée donnant sur le lumineux et chaleureux séjour. Vous y trouverez de

grandes ouvertures avec accès sur le jardin et une cheminée de caractère. Cet espace de vie dispose de la superficie

idéale pour partager le salon et la salle à manger. La cuisine attenante est entièrement aménagée et équipée avec un

accès à la terrasse sur l'arrière. Une grande chambre avec dressing intégré ainsi qu'une salle d'eau et un wc séparé se

trouvent sur ce niveau. A l'étage vous découvrirez trois chambres avec espaces de rangements ainsi qu'une salle de

bains avec baignoire d'angle. Un grand garage pouvant acceuillir deux voitures minimum et un grand espace cave se

trouve en sous sol. L'ensemble des ouvertures est en double vitrage avec des volets en bois et aluminium, chauffage au

gaz et cheminée, porte de garage motorisée. Cette maison dispose de tout le confort nécessaire pour la vie de famille.

Pour informations et visites, veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   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°16144813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144813/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Charges : 40 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 2311 - 

Description détaillée : 

 Studio meublé de 18m² en hypercentre de Limoges dans le quartier historique de la Boucherie. Situé au 3e étage, cet

appartement est composé d'une pièce de vie avec lit double cuisine aménagée et équipée (plaques vitro, frigo,

micro-ondes), une salle de bain avec baignoire et WC. Chauffage individuel éléctrique. Loyer de 310 euros + 40 euros

de charges. Pour tous renseignements et visites contactez Killian 06 40 55 25 22 ou sur par mail à l'adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089334/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 187250 €

Réf : 2310 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons en exclusivité cette agréable maison de 110m² située à Panazol dans un lotissement calme à

proximité de Limoges. Vous découvrirez sur deux niveaux et sous sol complet : en rez de jardin une pièce de vie avec

cheminée donnant sur une grande cuisine équipée et aménagée avec accès veranda et jardin, une chambre spacieuse

avec une salle d'eau et des W.C séparés. A l'étage trois chambres avec placards, une salle de bains et un dressing de

5.5 m². Un sous-sol complet complète l'ensemble. Le jardin sur l'arrière de la maison est agréable et calme. Garage.

Chauffage au gaz. Pour infos et visites contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou   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°16072226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072226/maison-a_vendre-panazol-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 250 €

Prix : 129600 €

Réf : 2309 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cet appartement avec locataire en place idéalement situé secteur Ernest Ruben, Rue

de Nazareth, à 5 minutes à pieds de l'hyper centre. Venez découvrir cet appartement de Type 3 de 55 m2 au premier

étage d'un immeuble sécurisé. Vous trouverez une entrée, avec un placard de rangement, une cuisine semi équipée et

des toilettes séparés. L'espace de vie de l'appartement se compose d'un lumineux séjour avec accès sur un balcon

donnant sur l'arrière de la résidence, de deux chambres dont une avec des rangements et d'une salle de bains. Double

vitrage recent, chauffage gaz collectif. Pour informations et visites veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou

par mail   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°16043519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043519/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402800 €

Réf : 2308 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cette belle maison bourgeoise du début du XXème siècle de 250m². Située à Limoges

à proximité du centre ville avenue Baudin, cette maison batie sur 3 niveaux allie le charme de l'ancien à l'élégance d'une

belle rénovation. Au rez de chaussée, une entrée vous conduit vers un agréable et lumineux double séjour s'ouvrant sur

la terrasse et l'agréable jardin. La cuisine équipée et séparée ainsi que deux chambres, dont un espace parentale avec

salle d'eau et accès sur une petite terrasse intimiste, complètent ce niveau. Un bel escalier principal ou un escalier en

colimasson présent dans le séjour vous offrent un accès au premier étage. Vous y trouverez trois belles chambres avec

parquet et cheminées, un grand espace buanderie et une salle de bains récente. Ses volumes, sa luminosité et son

agencement conférent à cette maison un cadre de vie agréable et confortable. L'escalier en chêne permet de se rendre

depuis l'entrée vers le deuxiéme étage ou vous découvrirez deux chambres supplémentaires avec un agréable lieu de

vie et de réception. Le jardin et la terrasse avec une piscine hors sol finiront de convaincre les plus exigeants. Le

sous-sol offre un espace de rangement sain. Un toilette séparé se trouve sur chaque niveau. Maison en bon état,

parfaitement entretenue, modes de chauffage récents, double vitrage sur toutes les huisseries. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour informations et visites veuillez

contactez Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012562/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 84900 €

Réf : 2307 - 

Description détaillée : 

 AVIS AUX INVESTISSEURS ! En exclusivité chez BO-MON Immobilier, venez découvrir cet appartement avec

locataire en place de 55m² en hyper-centre ville de Limoges, proche de la faculté de droit et de la mairie. Vous y

trouverez un double séjour lumineux, cuisine séparée et aménagée, une chambre avec placard, salle d'eau et WC

séparés. Une cave vient compléter ce bien. Chauffage collectif au gaz. Logement actuellement loué 425? + 50? de

charges d'un bail datant du 15 novembre 2009. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite n'hésitez pas à

contacter Killian au 06 40 55 25 22 ou par mail à l'adresse   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°16004061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004061/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 181900 €

Réf : 2306 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cette agréable maison de 70 m² secteur Beaublanc. Maison non mitoyenne sur sous

sol complet, elle se compose d'un lumineux séjour avec cheminée et accés sur balcon, d'une cuisine séparée avec

espace rangement, deux chambres au calme ainsi que d'une salle d'eau et de wc séparés. Jardin sur l'arrière d'environ

150 m², terrasse pour profiter des beaux jours, garage, cave et espace buanderie. Chauffage électrique, double vitrage,

bon état général. Pour informations et visites veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995526/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199020 €

Réf : 2305 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente en exclusivité cette maison des années 40 pleine de charme, de 80 m² avec

stationnement, terrasse et agréable jardin. Maison de ville idéalement située dans le quartier Ruchoux-Albert Thomas,

elle est en très bon état général et proche de toutes les commodités.  Vous découvrirez un agréable et lumineux séjour

avec poële à bois, une cuisine équipée avec accès sur le jardin, un espace nuit composé d'une chambre parentale avec

salle d'eau et W.C et d'une seconde chambre. De l'autre coté de la maison se trouve la troisième chambre avec

dressing ainsi qu'une salle de bains et des toilettes séparés. Un jardin d'hiver complète l'ensemble. Maison construite

sur sous sol d'environ 20 m². Chauffage électrique et double vitrage.  A l?extérieur la maison bénéficie d'un joli jardin

arboré sans vis à vis de 150 m² ainsi que d'une agréable terrasse. Taxe foncière 890 ?. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour renseignements et visites veuillez contacter

Jean-Baptiste au 06.24.15.68.34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985845/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 57 €

Prix : 149040 €

Réf : 2304 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de Limoges, à deux pas de la place des Bancs, nous vous proposons ce bel appartement de 80m² situé

au troisième et dernier étage d'un immeuble de caractére. Vous trouverez tout d'abord une entrée avec espace de

rangement, un bel escalier en bois d'origine vous conduira à une grande pièce de vie très lumineuse de près de 50m², le

charme de ses poutres apparentes, la convivialité de la cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée vous

séduiront assurément. Concernant l'espace nuit, vous profiterez de deux chambres situées de part et d'autre de

l'appartement, une salle de bain confortable avec douche et baignoire ainsi que deux vasques et wc séparés. Grâce à

sa situation idéale et sa proximité immédiate de tous commerces, cet appartement conviendra parfaitement à une vie

citadine dans Limoges. Chauffage individuel éléctrique, faible charges de copropriété (syndic bénévole). Cave à

disposition. Pour tout renseignement ou pour organiser une visite veuillez prendre contact avec Killian au 06 40 55 25

22 ou par mail au   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°15967701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967701/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES hypercentre ( Haute vienne - 87 )

Prix : 399620 €

Réf : 2303 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de Limoges, à proximité de la rue du Clocher, un ensemble immobilier de rapport composé de deux

immeubles comprenant dix appartements allant du studio de 20m² au duplex de 38m². Les revenus locatifs des deux

immeubles sont de 40 800 ? hors charges. Chauffage individuel électrique, toiture et isolation neuve. travaux à prévoir

et deux studios sont entièrement à refaire. Taxe foncière: 3 500?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Gé  Pour plus d'informations ou organiser une visite veuillez contacter Sonia Viroulet

au 07 81 92 12 15 ou par email   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961636/immeuble-a_vendre-limoges-87.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961636/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 2107 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé en hyper centre, à deux pas de la Mairie et de la Faculté de Droit. Cet agréable T3 au 3 ème étage est

composé d'une entrée desservant un séjour, une cuisine séparée avec rangements ainsi des WC séparés. A l'étage,

l'appartement dispose de deux chambres avec rangements et d'une salle de bain avec baignoire. Loyer : 630 + 20 euros

de charges comprenant : eau froide, électricité des communs, entretien des communs et ordures ménagères.   Pour

plus d'informations ou pour programmer une visite contactez Killian COURET au 06 40 55 25 22 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959990/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 1705 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du centre commercial saint martial, venez découvir ce superbe T3 de 80m² complétement rénové dans une

résidence de standing. Situé au 1er étage avec ascenseur, il dispose d'un double séjour, d'une cuisine et de deux

grandes chambres avec placard. Appartement calme, très lumineux et sans vis à vis. Résidence sécurisée, caméra de

vidéo surveillance et acces avec un pass. L'immeuble est accessible aux personnes à mobilité réduite. Loyer 510 ?

+140 de charges (chauffage, eau, entretien des communs) Pour plus de renseignements et pour les visites,

contactez-moi au 0647931170 ou à l'adresse mail suivante:    Annonce rédigée par Michael FAUCHER, agent

commercial immatriculé sous le N°511 426 975 du RSAC au greffe du Tribunal de Commerce de Limoges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933714/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Charges : 55 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 525 - 

Description détaillée : 

 Joli T1 en duplex de 40m² situé dans le centre historique de Limoges. Il est composé d'une entrée avec placards, d'un

séjour de 30m² avec cuisine ouverte équipée, salle d'eau , W.C séparés. Chauffage inclus. Double vitrage. Buanderie à

disposition avec machine à laver. 280? + 45? de charges.Pour plus de renseignements, contactez Quentin au 06 44 20

53 13 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911219/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 398000 €

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cette agréable maison familiale de 220 m². Située à Limoges, dans un secteur calme

et à proximité du centre ville, cette maison est batie sur 2 niveaux. Au rez de chaussée, vous trouverez un grand et

lumineux séjour avec parquet, cheminée et belle hauteur sous plafond, une cuisine aménagée et récente ainsi qu'une

suite parentale intimiste avec dressing et salle de bains. Vous trouverez à l'étage quatre chambres avec rangements, un

agréable espace de loisirs ainsi qu'une salle d'eau. Le jardin d'environ 200 m², se trouve sur l'avant et l'arrière de la

maison. Cette maison se situe à proximité des commerces, écoles et collèges. Maison en état impeccable, parfaitement

entretenue, chaudière récente, double vitrage sur toutes les huisseries. Un garage avec porte motorisée complète

l'ensemble. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour

informations et visites veuillez contactez Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907242/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Commerce LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Année de construction : 1970 

Prix : 98100 €

Réf : 2300 - 

Description détaillée : 

 Centre-ville, proche de la place Denis Dussoubs, nous vous proposons à la vente 57m² murs de bureaux sur 2 niveaux.

Dans une copropriété bien entretenue, avec de faibles charges, ces bureaux en très bon état général vous offrent au

rez-de-chaussée un premier espace avec sanitaires (wc et lave main) et à l'étage un second espace avec une réserve.

Ce bien vous permet d'installer votre activité rapidement. Une place de parking privative vient compléter ce bien.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour tous

renseignements et visites contactez Aurélie 06.77.55.53.18 ou sur son mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890638/commerce-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 226 €

Prix : 135000 €

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente un agréable T4 de 85m² au quatrième et dernier étage situé à proximité de la clinique

Chénieux. Cet appartement en très bon état, aménagé avec goût, se compose d'une entrée avec de nombreux espaces

de rangement, d'un vaste et lumineux séjour, d'une cuisine séparée et équipée avec un cellier attenant. La partie nuit

comprend trois jolies chambres, une salle d'eau avec douche meubles de rangement et sèche serviette, ainsi qu'un

toilette séparé. Double vitrage, volets roulants, chauffage collectif. Cet appartement est vendu avec deux

stationnements extérieurs et une cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques   Pour informations et visites, veuillez contacter Jean-Baptiste au 06.24.15.68.34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863152/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 1272000 €

Réf : 2297 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cet ensemble immobilier de 900 m² du début du XX ème siècle en centre ville

actuellement exploité par un hotel. A proximité immédiate du Champs de Juillet, cet immeuble plein de charme est en

bon état. Il se compose de 4 batiments répartis autour d'une cour intérieure étant utilisée pour du stationnement, de 27

chambres avec salle d'eau dont certaines plus spacieuses, un espace réception-détente de 45 m², une cuisine et salle

de restauration de 55 m², d'une agréable terrasse collective sur l'arrière de l'immeuble. Un appartement particulier de

Type 3, un garage, un bureau et une lingerie complétent l'ensemble. Nombreuses possibilités pour cet ensemble

modulable. Projet de résidence, location courte durée, ... . Double vitrage, chaudière gaz. Taxe fonciére 6000?. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    Pour informations et

visites veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833827/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Année de construction : 1950 

Prix : 477000 €

Réf : 2296 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de rapport de 330m² sur 4 niveaux secteur Thuillat comprenant sept appartements entièrement loué.

Composé de la façon suivante :  Au rez-de-chaussée, deux appartements type 2 loués 368? et 364.60? HC, au premier

étage deux appartements type 2 loués 393.95? et 380? HC, au deuxième étage un appartement type 4 loué 635.37?

HC, au troisème et dernier étage deux types 2 loués 350? et 320?.  Revenu annuel de 33 743?.  Bon état général,

double vitrage, chauffage individuel, interphone, volets roulants et locataires en place depuis plusieurs années. A

proximité du parc Victor Thuillat et du commissariat de police. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830249/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 477000 €

Réf : 2295 - 

Description détaillée : 

 A quelques pas de la caserne Marceau, une belle demeure bourgeoise de 300 m2 bénéficiant de beaux volumes,

parquet d'origine, moulûres, cheminée et charme de l'ancien. Elle est composé de la manière suivante : Au

rez-de-chaussée, un salon, une grande pièce d'eau (ancienne cuisine), deux grandes chambres et une salle de douche.

Au premier étage se trouve un grand et lumineux séjour donnant sur une cuisine séparée et équipée, trois grandes

chambres avec cheminée, un joli bureau et une salle de bains. Le dernier niveau dessert trois chambres et une salle de

bains. Un acsenceur dessert le premier étage de la maison, Il est possible de diviser cette maison en trois ou quatre lots

independants deservi par l'escalier central. Un garage double, cave et cour s'ajoutent à cette élégante maison familiale.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Pour plus

d'informations ou organiser une visite veuillez contacter Sonia Viroulet au 07 81 92 12 15 ou par email   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824655/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 16 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 500 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 2291 - 

Description détaillée : 

 A Limoges - Studio dans résidence sénior Nous vous proposons un ravissant T1 idéalement placé en plein coeur de

Limoges, proche de toutes commodités. Cet appartement refait à neuf est composé d'une entrée avec placard de

rangement, d'une cuisine séparée aménagée (avec frigo et plaques vitrocéramiques), une salle d'eau avec douche et

WC ainsi qu'un séjour très lumineux. Dans cette résidence, un service de surveillance paramédical est présent 7 jours

sur 7, 24 heures sur 24. Vous pourrez disposer d'espaces communs qui comprennent notamment des salles de sport et

de lecture. Des animations ainsi q'un service de restauration sont également mis à disposition. Pour toutes informations

complémentaires ou pour programmer une visite contactez Killian au 06 40 55 25 22 ou par mail à l'adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820224/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Charges : 25 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 1549 - 

Description détaillée : 

 Appartement T1 meublé de 27m² en hypercentre de Limoges dans le quartier historique de la Boucherie. Au 2eme

étage, donnant sur rue piétonne, cet appartement est composé d'un pièce de vie avec lit (deux lits simples), fauteuil,

table et chaises, tv, grand placard de rangement, cuisine aménagée et équipée (hotte, plaques vitrocéramique, four

traditionnel, réfrigérateur,congélateur et machine à laver), une salle d'eau avec douche et wc. Chauffage individuel

éléctrique. Loyer de 370 euros + 25 euros de charges. Pour tous renseignements et visites contactez Killian 06 40 55 25

22 ou sur par mail à l'adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792187/appartement-location-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 630 €/mois

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé en hyper centre à deux pas de la Mairie et de la Faculté de Droit, cet agréable T3 au 2 ème étage est

composé d'une entrée desservant un séjour, une cuisine ouverte, une chambre et WC séparés. A l'étage, vous pourrez

retrouver un espace mezzanine donnant sur une chambre ainsi qu'une salle de bain.  Loyer : 610 + 20 euros de charges

comprenant eau froide, électricité des communs, entretien des communs et ordures ménagères.   Pour plus

d'informations ou pour programmer une visite contactez Killian COURET au 06 40 55 25 22 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722903
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison RILHAC-RANCON ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 275600 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Rilhac-Rancon, venez découvrir cette paisible maison de plus de 100m2 des années 70 avec son

agréable parc de pins.  Elle se compose d'une entrée desservant un salon avec cheminée avec double accès sur

grande terrasse en angle, une cuisine séparée et semi équipée et une pièce pouvant faire office de bureau. Concernant

l'espace nuit, la maison dispose de 4 chambres avec placards de rangements et une salle de bain. Vous profiterez

pleinement de l'exterieur avec son terrain au calme de 2400m2 abritant divers arbres centenaires . Pour completer, vous

trouverez un garage et une cave sous l'ensemble du rez-de chaussée.   Double vitrage, chaudière fioul, Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques     Pour toutes

demandes de renseignements ou visites, veuillez contacter Elodie au 06.19.66.99.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682859/maison-a_vendre-rilhac_rancon-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199990 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente cette maison pleine de charme, des années 30, de 100 m² avec garage, terrasse et

agréable jardin. Vous découvrirez au rdc un élégant espace de vie avec belle hauteur sous plafond et parquet, une

cuisine séparée, équipée et donnant sur le jardin. Des toilettes se trouvent également à ce niveau. Le bel escalier en

chêne vous menant à l'étage permet d'accéder à la partie nuit de la maison. Vous y trouverez deux chambres

lumineuses et une salle de bains avec wc. Au dernier niveau un bel espace d'environ 28 m² propose une chambre avec

dressing et salle d'eau privative et wc. Double vitrage et volets roulants, chaudière gaz de 2013. Proche de toutes

commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour

renseignements et visites veuillez contacter Jean-Baptiste au 06.24.15.68.34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633411/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 243800 €

Réf : 2286 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la vente une charmante maison familiale de 104 m² quartier des bords de Vienne. Construite

en 1974, cette maison batie sur 3 niveaux vous propose différents espaces de vie. Au rez de chaussée se trouve une

chambre indépendante, une buanderie et un grand garage offrant la possibilité de garer 2 voitures. Au 1er étage, auquel

vous accéder de plain pied par l'entrée principale, vous découvrirez un agréable et lumineux séjour de 30 m² avec de

grandes ouvertures donnant sur un balcon offrant une jolie vue sur le parc d'Auzette. Vous trouverez également deux

confortables et spacieuses chambres avec placards de rangement, une cuisine séparée et aménagée, une salle d'eau

récente et un toilette séparé. Enfin au dernier étage se trouve un espace à aménager d'environ 70 m² vous offrant

différentes possibilités. Maison non mitoyenne, construite sur une parcelle de 290 m², à proximité des écoles et des

commerces, à 15 minutes à pieds du centre ville. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   Pour informations et visites, contactez Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570391/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 318000 €

Réf : 2284 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette agréable maison familiale de 170 m² à proximité de la rue d'Isle. Située dans une rue calme et

peu passante cette maison batie sur 3 niveaux à la fin des années 40, se compose en rdc d'une entrée avec un espace

rangement, d'une lumineuse chambre de 12 m², et d'un grand garage. Un bel escalier en chêne vous amène vers le

premier étage. Vous y découvrirez un espace de vie plein d'élégance et de confort. Un double séjour sur l'arrière de la

maison avec un accès à la terrasse, une jolie chambre de 14 m², une salle à manger avec cheminée, une cuisine

aménagée et séparée avec accès sur le jardin et une salle de bains raviront les amateurs de beaux volumes. Au

deuxiéme étage se trouvent deux chambres mansardées supplémentaites et un bel espace bureau, dressing. Cette

maison allie le charme et le confort: toiture avec isolation récente, chaudière installée en 2008, double vitrage. Vous

pourrez profiter d'un joli jardin arboré au calme et avec peu de vis à vis. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour informations et visites, contactez Jean-Baptiste au

06.24.15.68.34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553321/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 980000 €

Réf : 2280 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de Limoges, situé entre la Place des Bancs et la rue Jean Jaurès, nous vous proposons à la vente un

ensemble immobilier de rapport composé de 17 logements et de 2 immeubles. Immeubles en copropriété en partie

majoritaire. Ils sont distribués de la manière suivante : Premier immeuble : 14 logements allant du studio au T2.

Deuxième immeuble : 3 logements allant du T1 au T3. Le revenu locatif annuel de l'ensemble des logements est de 72

000 ? hors charges. Chauffage individuel électrique, toiture récente sur l'arrière de l'ensemble immobilier. parties

communes propres. Taxe foncière: 6 000?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   Pour informations et visites, contactez Jean-Baptiste au 06.24.15.68.34 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465865/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 99190 €

Réf : 2271 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité BO-MON Immobilier, secteur Vigenal, venez découvrir cet agréable appartement de 76m2 avec son

jardin privatif. Vous trouverez une entrée avec placards de rangements desservant une lumineuse pièce de vie avec

parquet et accès direct sur son exterieur de 100m2 idéal pour profiter entre famille et amis, une cuisine séparée et une

pièce supplémentaire pouvant servir de salle à manger. Concernant l'espace nuit cet appartement dispose de 2

chambres, une salle de bain avec buanderies et toilettes séparées. Pour compléter le tout, vous trouverez un grand

garage.  Chauffage individuel gaz Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   Pour toutes questions sur le bien ou demande de visite, veuillez contacter Elodie au 06.19.66.99.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423286/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 188 €

Prix : 159840 €

Réf : 2266 - 

Description détaillée : 

 En hyper-centre ville, rue Cruveilhier, à promixité du cinéma, du centre-commercial et de toutes les commodités, nous

proposons en exclusivité, cet agréable appartement traversant de 100m². Au premier étage d'un immeuble bien

entretenu et sécurisé avec ascenseur, cet agréable type 4 se compose d'une belle entrée, d'un agréable salon-séjour

avec balcon, d'une cuisine entièrement équipée et aménagée qui dispose également de son balcon donnant sur

l'arrière, 3 belles chambres dont l'une donne accès à un balcon, une salle d'eau renovée en 2017 et un WC séparés.

L'appartement dispose de nombreux rangements. Une place de parking vient compléter cet appartement ainsi qu'une

cave. Double vitrage dans toutes les pièces. Chauffage et eau chaude collectiive, charges de copropriété 194? par

mois. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour tous

renseignements complémentaires contactez Aurélie 06 77 55 53 18 ou sur son mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355148/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 449000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Condat-sur-Vienne, à moins de 10 minutes du centre de Limoges, cette Propriété d'Exception au

coeur d'un environnement calme avec son terrain arboré entouré d'agréables chemins pédestres chargés en patrimoine,

est l'endroit idéal où vous prendrez plaisir à vivre. L'ambiance bucolique dans cette bulle de plénitude saura vous

charmer créant ce lieu unique qui, pourtant en pleine nature, est à proximité immédiate de Limoges et du CHU.  Cette

bâtisse de caractère en pierre d'une surface totale de 400m2 le tout sur une parcelle d'environ 3000 m2, se compose

comme suit:  Une partie principale habitable de 220m² où vous trouverez au rez-de-jardin: Un séjour avec ses doubles

sorties sur le terrain à l'avant et l'arrière de la maison, une cuisine américaine équipée ouverte avec sa grande salle à

manger que vous apprécierez pour prendre la parenthèse d'un dîner en famille ou entre amis ainsi qu'un intimiste

espace parental avec sa confortable chambre donnant sur sa salle d'eau privative avec douche à l'italienne, dressing et

accès direct sur l'extérieur. Au premier étage: Un bel espace nuit composé de trois chambres dont avec une salle d'eau

attenante ainsi qu'une salle de bain avec baignoire. Vous serez seduit des beaux volumes alliant le confort moderne

avec ses matériaux de qualités et le charme préservé soigneusement qui rendent ce lieu exceptionnel. Ce joint une

Tour sur deux niveaux avec ses 150 m2 de combles aménageables pouvant être réunis avec le 1er étage et des

anciennes écuries avec colombage et planchers à exploiter selon les envies comme extension, stockage ou activités

diverses. Des perspectives illimitées pouvant être utilisées uniquement en grande Demeure familiale, ou bien pour

excercer en complément une activité professionnelle ou artistique, ou encore avec ces entrées indépendantes un

endroit relaxant pour la création de chambres d'hôtes. Possibilité d&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310991
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 339200 €

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

 Belle rentablilité pour cet immeuble de rapport situé sur la commune de Couzeix et à proximité immédiate de Limoges,

nous vous proposons cet immeuble de caractère. Batie sur une parcelle d'environ 2000 m², vous decouvrirez 5

appartements allant du studio au T4. Tous les appartements disposent d'une entrée indépendante et d'un extérieur

(terrasse et jardin pour le T4, jardin pour le T3, T1 et studio et terrasse pour le second T1). Revenu annuel 29640? hors

charges. Double vitrage sur l'ensemble des appartements, chauffage individuel électrique. Taxe foncière 4179?. Des

travaux d'amélioration son prévus pour la vente (isolation de l'ensemble des façades extérieures, installation pompe à

chaleur et poêle à bois pour le T4). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   Pour informations et visites veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283768/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Prix : 339200 €

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

 Belle rentablilité pour cet immeuble de rapport situé sur la commune de Couzeix et à proximité immédiate de Limoges,

nous vous proposons cet immeuble de caractère. Batie sur une parcelle d'environ 2000 m², vous decouvrirez 5

appartements allant du studio au T4. Tous les appartements disposent d'une entrée indépendante et d'un extérieur

(terrasse et jardin pour le T4, jardin pour le T3, T1 et studio et terrasse pour le second T1). Revenu annuel 29640? hors

charges. Double vitrage sur l'ensemble des appartements, chauffage individuel électrique. Taxe foncière 4179?. Des

travaux d'amélioration son prévus pour la vente (isolation de l'ensemble des façades extérieures, installation pompe à

chaleur et poêle à bois pour le T4). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   Pour informations et visites veuillez contacter Jean-Baptiste au 06 24 15 68 34 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283767/immeuble-a_vendre-couzeix-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble CONDAT-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Année de construction : 1920 

Prix : 181900 €

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

 Situé à moins de 10 minutes du centre de Limoges sur la commune de Condat-sur-Vienne, cet ensemble immobilier

d'environ 200m2 se divise de deux lots d'habitation. Vous trouverez une maison de 130m2. Au rez-de-chaussée : un

sejour, cuisine séparée et équipée, buanderie avec WC, terrasse et accès cave. Au premier étage : 3 chambres avec

parquet d'origine dont l'une avec espace dressing et salle de bain avec douche italienne. Loué 560 euros HC. A l'arrière,

vous trouverez un appartement T3 de 70m2 composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres et salle

de bain avec baignoire et WC. Anciennement loué 560 euros HC. Garage à l'arrière de la maison. Façade et toiture en

bon état, chauffe eau neuf, huisseries recentes avec double vitrage. Chauffage collectif gaz Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gé  Pour tous renseignements contactez Aurélie 06 77

55 53 18 ou sur son mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200142/immeuble-a_vendre-condat_sur_vienne-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 100 €

Prix : 59950 €

Réf : 2259 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 25 m² à proximité de l'hyper centre au rdc d'une résidence récente construite en 2006 avec services

pour séniors non obligatoires. Composé d'une pièce principale lumineuse avec kitchenette équipée, d'une agréable

chambre avec un accès à la terrasse. Salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. Très bon état général, appartement

confortable et possédant des atouts aussi bien pour une personne souhaitant y vivre ou pour des investisseurs. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour Infos et visites

contacter Jean-Baptiste au 06.24.15.68.34 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166657/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Année de construction : 1920 

Prix : 181600 €

Réf : 2258 - 

Description détaillée : 

 Situé à moins de 10 minutes du centre de Limoges sur la commune de Condat-sur-Vienne, cet ensemble immobilier

d'environ 200m2 se divise de deux lots d'habitation.  Vous trouverez une maison de 130m2. Au rez-de-chaussée : un

sejour, cuisine séparée et équipée, buanderie avec WC, terrasse et accès cave. Au premier étage : 3 chambres avec

parquet d'origine dont l'une avec espace dressing et salle de bain avec douche italienne. Loué 560 euros HC.  A

l'arrière, vous trouverez un appartement T3 de 70m2 composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres

et salle de bain avec baignoire et WC. Anciennement loué 560 euros HC.  Garage à l'arrière de la maison. Façade et

toiture en bon état, chauffe eau neuf, huisseries recentes avec double vitrage. Chauffage collectif gaz Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gé  Pour tous renseignements contactez Aurélie

06 77 55 53 18 ou sur son mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156325/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Terrain LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Prix : 39900 €

Réf : 2256 - 

Description détaillée : 

 En bord de vienne, à deux pas du pont Saint-Etienne, un terrain de 142 m² acceuillant un bâti vetuste. Cet endroit

laisse de nombreuses possibilités d'usages dans un emplacement priviligié. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour plus d'informations et pour organiser une visite

contactez moi au 07.81.92.12.15 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121384/terrain-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Commerce LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Année de construction : 1940 

Réf : 2238 - 

Description détaillée : 

 BO-MON immobilier vous propose à l?achat ces murs commerciaux situés dans le centre-ville de Limoges, rue Adrien

Dubouché entre les Halles et place Denis Dussoubs, en monopropriété. Ce local en très bon état dispose d?une surface

commerciale de 63m² sur deux niveaux et d?un beau linéaire de vitrine de plus de 4 mètres. Le rez-de-chaussée de

32m² est aux normes PMR et facilement aménageable, à l'étage une surface supplémentaire de 31 m². Un sous-sol est

également à disposition avec un espace reserve de 16m², chaufferie et wc. Ce local commercial bénéficie d?une bonne

visibilité dans rue piètonne fréquentée et commerçante. Chauffage gaz individuel, climatisation et syteme d'alarme. Pour

infos et visites, contactez Pascal MONTCUQUET au 0666557661 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15031877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15031877/commerce-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 424000 €

Réf : 2248 - 

Description détaillée : 

 A bellegarde, à 15 minutes de l'hypercentre de Limoges, une grande maison familiale de 225m² sur sous-sol complet.

Elle se compose aujourd'hui de deux appartements, au premier étage un appartement de 125m² composé d'une entrée,

d'un séjour, d'une cuisine separée, aménagée et équipéé, d'une lingerie, de quatre chambres, d'une salle de bains et de

toilettes séparés au deuxième étage, un appartement de 106m² composé : d'une entrée, d'un séjour donnant sur une

cuisine ouverte, de trois chambres, une salle de bains et de toilettes séparés. La maison ouvre sur un très beau parc

arboré de 5000m², le sous-sol complet permet d'acceuillir trois voitures, caves et atelier. L'ensemble est très lumineux,

parfaitement entretenu, chauffage par une chaudière fioul, isolation de la toiture et double vitrage, assainissement

individuel. Cette villa offre de nombreuses possibilités d'aménagements : reunir les niveaux, maison multigénérationelle,

investissement... Le calme, le cadre et l'espace rendent cet endroit fabuleux de sérénité et de quiétude. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour plus

d'informations sur ce bien ou pour organiser une visite, veuillez contacter Sonia Viroulet au 07.81.92.12.15 ou par email 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14998912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998912/maison-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Charges : 720 €

Prix : 65400 €

Réf : 2243 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une résidence sénior, idéalement placée en plein coeur de Limoges, proche de toutes commodités, nous

vous proposons à la vente cet appartement de type 2 de 41m². En bon état général, cet appartement vous offrira une

entrée avec placard de rangement, une lumineuse pièce de vie avec vue dégagée, une cuisine séparée et équipée

(frigo, plaque de cuisson neuf), une salle de douche et une chambre. La résidence vous proposera de nombreux

services tels des espaces détentes, espace de jeu, salle de gym, ainsi qu'une salle de restauration, afin de vous

apporter tout le confort nécessaire. Chauffage individuel electrique. Double vitrage PVC dans tout l'appartement.

Charges : 720?/mois, comprenant notamment l'entretien des communs, ramassage des ordures ménagères, mais

surtout, une infirmière présente 24h/24, et des animations. Appartement loué 600? + 700? de charges. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Pour tous renseignements et

visites merci de contacter Aurélie 06.77.55.53.18 ou via son mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666573/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1790 

Prix : 1100000 €

Réf : 2239 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du quartier historique de la Boucherie en hypercentre, à deux pas des Halles et de la place des Bancs,

un bel immeuble de quatre étages édifié par l'entrepreneur Mathurin BROUSSEAU pour ses deux filles en 1790. Au

rez-de-chaussée, un local commercial occupé. A l'entre-sol, deux studios en parfait état sont actuellement loués, le

reste du niveau necessite des travaux d'aménagements. Le premier étage de 150m² est à aménager entièrement, le

gros oeuvre étant déjà avancé. Au deuxiéme et troisième étage, un élégant duplex de 270 m² avec une terrasse de 20

m². Un ascenseur dessert les cinq niveaux. Un petit garage s'ajoute à ce bien, possibilité d'acquerir deux places de

stationnement supplémentaires. Cet immeuble offre différentes possibilités d'investissement : réaménagement de la

maison, revente à la découpe ou investissement locatif. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques   Pour plus de renseignements ou organiser une visite, contactez-moi au

07.81.92.12.15 ou à l'adresse email suivante:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636566/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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BO-MON Immobilier

 10 rue de la Boucherie
87 LIMOGES
Tel : 05.55.79.66.00
Siret : 50379147700014
E-Mail : contact@bo-mon.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 349900 €

Réf : 2217 - 

Description détaillée : 

Secteur prisé à deux pas de la place des Carmes, une belle maison en pierres des années 30 de 155m² sur 3 niveaux.

Actuellement à usage de bureau, cette maison en parfait état est composé : Au rez-de-chaussée : d'une belle entrée, de

toilettes, d?un espace de vie de 50 m2 facilement aménageable en séjour, salle à manger et cuisine, ouvrant au sud sur

un jardin arboré de 130 m2. Au premier étage : de deux grands espaces de 22 et 26 m2 et de toilettes, offrant la

possibilité d?un espace parental avec bains et dressing et d?une chambre avec bains et penderie. Au second et dernier

étage, d?un espace pouvant accueillir un espace enfants ou deux grandes chambres modulables avec bains. Au

sous-sol, éclairé sur rue, d?un espace aménageable, pièces de service : buanderie, cave, chaufferie. Cette maison,

parfaitement entretenue : double vitrage, menuiseries alu, chauffage au gaz condensation haut rendement, bénéficie du

charme de l'ancien: parquets d'origine en chêne, belles cheminées en marbre en état de marche, belles hauteurs sous

plafond et d?un jardin agréable, ensoleillé et ombragé, dans un environnement calme et sans vis-à-vis. Cuisine et salles

de bains seront à aménager pour offrir un espace habitable de plus de 155 m2 et de près de 210 m2 utiles et rendre

cette maison idéale pour une vie de famille.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   Pour plus de renseignements ou organiser une visite contactez Sonia Viroulet au

07.81.92.12.15 ou par email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165010/maison-a_vendre-limoges-87.php
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