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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 69500 €

Réf : V482 - 

Description détaillée : 

Appartement Limoges 3 pièce(s) 57.2 m2 - Appartement de type 3 vendu loué pour investissement locatif. 

Il se situe au 7ème étage avec ascenseur dans un immeuble en retrait de la rue François Perrin et se compose d'un

agréable séjour, d'une cuisine fermée, d'un espace nuit avec 2 chambres, une salle d'eau et un WC. 

Cet appartement traversant est complété d'une cave ainsi qu'une place de parking extérieure privative. Double vitrage.

Eau chaude et chauffage collectif. 

Locataire de longue date. 

Actuellement loué 350 euros HC + 122 euros de provision sur charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241538/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES GARE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 150 €

Prix : 650 €/mois

Réf : L822 - 

Description détaillée : 

RUE THEODORE BAC, Magnifique T4 de 100m2 avec garage, balcon, parking et cave ! - RUE THEODORE BAC, dans

une résidence récente, sécurisée et avec ascenseur, à proximité de tous commerces. 

Magnifique T4 entièrement refait à neuf de 100m2 se composant d'une entrée, d'un spacieux salon séjour double de

38m2, d'une grande cuisine indépendante aménagée et équipée, de trois chambres, d'un placard-dressing, d'une salle

de bain et d'un WC séparé. 

L'appartement dispose d'un  balcon, d'un garage privatif, d'une place de parking et d'une cave. 

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221508/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 335 €/mois

Réf : L164-29 - 

Description détaillée : 

Limoges, Agréable T1 Bis 25 m2 Meublé avec Chauffage /eau chaude collectif - En centre-ville et proche de tous

commerces, très bel appartement meublé de 25m² situé dans un petit immeuble calme. Il se compose d'une entrée,

d'une pièce principale, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, d'une salle d'eau et WC. 

Stationnement facile et gratuit dans la rue. 

Double vitrage partout. 

Chauffage et eau chaude : Collectif.

Disponible le 12/06/2023 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217928/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 35 €

Prix : 300 €/mois

Réf : L824 - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE-VILLE,  T1 meublé de 23m2 ! - HYPER CENTRE-VILLE, dans un bel immeuble sécurisé proche de

tous commerces. 

Beau T1 meublé de 23m2 se composant d'une entrée, d'une pièce principale avec un coin cuisine aménagée et

équipée, d'une salle de bain et d'un WC. 

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217927/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison JONCHERE-SAINT-MAURICE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2095 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 97500 €

Réf : V432 - 

Description détaillée : 

Maison La Jonchere Saint Maurice - A quelques minutes des commodités, charmante maison des années 1960

composée d'une entrée desservant un double séjour, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau et un WC séparé. 

La maison bénéficie d'un sous-sol complet ainsi que d'une belle parcelle de terrain de 2090m² avec garage de 40m². 

Double vitrage PVC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217926/maison-a_vendre-jonchere_saint_maurice-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Charges : 80 €

Prix : 570 €/mois

Réf : L823 - 

Description détaillée : 

GARIBALDI, T3 de 64m² avec garage , parking balcon et cave - GARIBALDI, dans une résidence récente et sécurisée

avec ascenseur à proximité de tous commerces. 

Beau T3 de 64m², très bien exposé, se composant d'une entrée avec placard, d'un salon/séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée (plaques, frigo, hotte, lave-vaisselle), de deux chambres avec placards, d'un placard dans le

couloir, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. 

L'appartement dispose d'un balcon, d'un garage, d'une place de parking privative et d'une cave. 

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213346/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154500 €

Réf : V504 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 70 m² avec garage et jardin - Au sein d'une petite copropriété calme et avec faibles charges,

magnifique T3 rénové en 2020 ! 

Il se compose d'une entrée desservant un séjour, une cuisine aménagée, un WC, deux belles chambres et une salle de

bains. 

Les atouts de cet appartement : un garage avec porte sectionnelle motorisée, une place de parking, un jardin privatif de

70m² et une buanderie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213345/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : V520 - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces 98 m² - Investissement locatif - A découvrir Secteur Montplaisir ! Appartement T5 rénové

composé d'une entrée, d'un double séjour avec balcon, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un couloir avec de

nombreux rangements, trois chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

Ce bien possède également un grand garage double et une cave.

Actuellement loué 540Euro + 260Euro. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197360/appartement-a_vendre-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/16197360/appartement-a_vendre-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Immeuble JONCHERE-SAINT-MAURICE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 136 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229900 €

Réf : V466 - 

Description détaillée : 

Immeuble centre-bourg La Jonchère St Maurice - Dans le bourg de La Jonchère St Maurice, immeuble de rapport de

252m² composé comme suit : 

- un bar avec une salle de restauration, ainsi qu'un WC. Actuellement vide. 

- une pièce de 30m² à réhabiliter en appartement  

- un T3 de 52m² composé d'un entrée desservant un WC, un séjour, une cuisine, deux chambres et une salle d'eau.

Loué 320Euro. 

- un T3 de 52m² composé d'un entrée desservant un WC, un séjour, une cuisine, un coin buanderie, deux chambres et

une salle d'eau. Loué 360Euro. 

- un T1bis de 30m² composé d'une cuisine aménagée, d'une pièce de vie, d'un WC et d'une salle d'eau. Loué 200Euro. 

Chauffage électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191279/immeuble-a_vendre-jonchere_saint_maurice-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 42 €

Prix : 402 €/mois

Réf : L2177-39 - 

Description détaillée : 

PROCHE FAC DE DROIT, Appartement T2 de 34m² avec cuisine équipée ! - A 2 min de la fac de droit, situé dans un

petit immeuble calme et très sécurisé.

Cet appartement de 34 m², lumineux se compose : d'un beau salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée

(gazinière, frigo et hotte), d'une chambre séparée, d'une salle d'eau et d'un WC.

Disponible le 01 Juillet 2023 ou le 24 Juillet 2023 à votre convenance !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186102/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES RUCHOUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 362 €/mois

Réf : L307-23 - 

Description détaillée : 

FAC SCIENCES, AVENUE DES RUCHOUX, T1 de 44m² avec cour collective ! - FAC DE SCIENCES, AVENUE DES

RUCHOUX, dans un immeuble calme et proche de toutes commodités. Sympathique T1 de 44m² se composant d'une

grande entrée avec placards/penderie, d'une grande cuisine aménagée, d'une agréable et lumineuse pièce de vie, ainsi

que d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

Cour collective ! 

Disponible le 1er Juin 2023 ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182221/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 140 €

Prix : 207 €/mois

Réf : L325 - 

Description détaillée : 

QUARTIER FRANCOIS PERRIN, T1 meublé avec garage privatif, chauffage/eau chaude collectif ! - Situé dans le

Secteur François Perrin, dans un immeuble calme et sécurisé. Ce bel appartement meublé de 33m² se compose d'une

grande entrée avec dressing, d'une pièce de vie principale très lumineuse, d'une cuisine séparée aménagée et équipée,

d'un cellier, d'une salle d'eau et d'un WC.

L'appartement dispose également d'un garage privatif. 

Disponible le immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182220/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 37 €

Prix : 379 €/mois

Réf : L192-102 - 

Description détaillée : 

PROCHE FAC DE DROIT, Appartement T1 de 33m² entièrement refait ! - Situé en plein centre ville de Limoges, dans

un petit immeuble calme et très sécurisé, à proximité de la mairie et de la Fac de Droit.

Cet appartement de 33 m², lumineux et entièrement refait se compose : d'une grande pièce de vie, d'une cuisine

séparée aménagée et équipée, d'une salle d'eau et WC.

Disponible le 19 Juillet 2023 ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169208/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 40 €

Prix : 550 €/mois

Réf : L515-36 - 

Description détaillée : 

BRIVE, Avenue Georges Pompidou, T3 56m² meublé avec garage et balcon ! - Situé à 5-10 min de la gare , Avenue

Georges Pompidou, dans un immeuble sécurisé, à proximité d'une supérette et point bus. Bel appartement T3

traversant de 56m², entièrement meublé, se composant d'une entrée avec rangement, d'un lumineux salon/séjour

donnant sur un beau balcon avec vue dégagée, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres avec placards,

d'une salle de bain et d'un WC. 

L'appartement dispose d'un garage privatif. 

Disponible  le 31 Mai 2023 ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169207/appartement-location-brive_la_gaillarde-19.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Terrain FEYTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1249 m2

Surface terrain : 1249 m2

Prix : 76500 €

Réf : V519 - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible viabilisé de 1249m² - Dans un secteur calme, sur la commune de FEYTIAT, 

terrain plat constructible d'une surface de 1249m²  dans une impasse. 

Une allée goudronnée mène au terrain déjà viabilisé et entièrement clôturé. 

Portail motorisé sous auvent à l'entrée de la parcelle. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169205/terrain-a_vendre-feytiat-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison JONCHERE-SAINT-MAURICE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2017 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 39000 €

Réf : V517 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier en viager occupé  - VENTE EN VIAGER OCCUPE 

Proche de toutes commodités, accessibles à pied (boulangerie, boucherie, pharmacie, tabac, épicerie, maison de santé

...), ensemble immobilier composé comme suit : 

- Une maison en très bon état de 94m² avec entrée, séjour double, véranda (2019), cuisine, trois chambres, salle d'eau

et WC. 

Menuiseries double vitrage alu (2019). 

- Une maison de 41m² à rénover avec deux garages. 

Le tout sur une magnifique parcelle de 2017m² avec vue dégagée sur l'étang. 

Conditions : viager occupé sur une tête (82 ans). Bouquet 39 000Euro honoraires inclus charge vendeur et rente

viagère mensuelle de 511Euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159032/maison-a_vendre-jonchere_saint_maurice-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison MAGNAC-BOURG ( Haute vienne - 87 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1540 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : V409 - 

Description détaillée : 

Maison Magnac Bourg 3 pièce(s) 89.42 m² - Pour investissement locatif  !

Belle maison en pierres dans une impasse actuellement louée 620 euros , à proximité de l'A20, comprenant au

rez-de-chaussée : un agréable séjour, une grande cuisine, un bureau, un WC et une salle d'eau. 

A l'étage, nous retrouvons une partie nuit composée de 2 belles chambres, une salle de bains ainsi qu'un W.C. 

Cette maison bénéficie d'un jardin d'environ 1500m² clôturé avec un puits. 

Double vitrage, radiateur électrique, poêle à bois. 

Système d'assainissement : micro-station 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154759/maison-a_vendre-magnac_bourg-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison JONCHERE-SAINT-MAURICE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2252 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Réf : V440 - 

Description détaillée : 

Maison années 30 sur une parcelle de 2252m² - A découvrir dans le centre-bourg, à proximité immédiate des

commerces, jolie maison des années 30. 

Elle se compose en rez-de-chaussée d'un vaste salon/salle à manger, d'une cuisine avec véranda, de deux chambres

et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage, un palier desservant trois  belles chambres et une deuxième salle d'eau avec

WC. 

Cette maison dispose d'un sous-sol complet avec garage, chaufferie et cave, et d'un magnifique jardin arboré de

2120m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142039/maison-a_vendre-jonchere_saint_maurice-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES QUARTIER GRAND THEATRE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 25 €

Prix : 400 €/mois

Réf : L669 - 

Description détaillée : 

Rue Turgot, Beau T2 de 33m² avec cuisine équipée, proche FAC DE DROIT ! - QUARTIER GRAND-THEATRE, Rue

Turgot, premier étage dans un immeuble sécurisé et proche de la faculté de droit. 

Charmant T2 de 33m² se composant d'une entrée, d'un spacieux salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, d'une chambre séparée, d'une salle d'eau et d'un WC.

Double vitrage.

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132559/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Charges : 80 €

Prix : 470 €/mois

Réf : L813 - 

Description détaillée : 

RUE HOCHE, Grand T2 meublé de 55.21 m² ! - Situé Rue Hoche, dans un bel immeuble au deuxième étage avec

ascenseur. 

Bel appartement meublé de 55m² se composant d'une grande entrée avec de nombreux rangements, d'un lumineux et

spacieux salon/séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC. 

L'appartement dispose d'un balcon. 

Stationnement facile en pied d'immeuble. 

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127757/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 30 €

Prix : 290 €/mois

Réf : L550 - 

Description détaillée : 

QUARTIER DE LA BOUCHERIE, Beau studio refait à neuf de 22m² ! - QUARTIER DE LA BOUCHERIE, en plein centre

ville, très charmant studio, situé dans un petit immeuble à colombage et proche de tous commerces. Ce studio de 22 m²

saura vous séduire avec sa pièce à vivre très lumineuse, sa cuisine moderne, aménagée et entièrement équipée (micro

onde, frigo, plaque vitro céramique). Il est également composé d'une salle de bain entièrement refaite à neuf et d'une

entrée avec grand placard. 

Disponible le 29 Juin 2023 ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122944/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES SAINT MARTIAL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : L517-14 - 

Description détaillée : 

Rue Aigueperse, Charmant T2 de 35m² ! - Rue Aigueperse, dans un petit immeuble sécurisé. Charmant et lumineux T2

traversant de 35m² se composant d'une entrée avec placard, d'un salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et

équipée (plaques, hotte, frigo), d'une spacieuse chambre séparée, d'une salle d'eau et d'un WC. 

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099755/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : L503-23 - 

Description détaillée : 

PROCHE FAC DE DROIT, T1 entièrement refait de 32m² ! - En hyper centre-ville et proche de tous commerces, très bel

appartement de 32m² situé au deuxième étage d'un petit immeuble calme et sécurisé. Il se compose d'une entrée, d'une

lumineuse pièce principale avec un coin cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Entièrement refait à neuf. Double vitrage partout.

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099754/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 300 €/mois

Réf : L609-25 - 

Description détaillée : 

AVENUE DE TURENNE, dans un immeuble bourgeois, Bureaux RDC : 32m² ! - Avenue de Turenne, idéalement placé,

en rez-de-chaussée, dans un bel immeuble de type bourgeois. 

L'ensemble se compose d'un spacieux bureau de 16.20m² disposant de deux salles d'archives et d'un sanitaire.

Pas de normes PMR.

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099753/bureau-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Local commercial LIMOGES HYPER CENTRE VILLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : L665 - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE, Rue du Temple, Local commercial de  32,64 m2 ! - HYPER CENTRE-VILLE, Rue du Temple. 

Beau local de 32m² se composant d'une entrée sécurisée avec grille, d'une pièce principale avec une grande vitrine,

d'un espace de rangement et d'un WC séparé.

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099752/local_commercial-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES Square des Emaileurs ( Haute vienne - 87 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 395 €/mois

Réf : L363-16 - 

Description détaillée : 

Square des Emailleurs, Proche FAC DE LETTRES/SCIENCES, Charmant T2 de 36m² ! - Square des Emailleurs, Rue

Fontaubert, situé à proximité de tous commerces. Charmant T2 de 36m² se composant d'un beau et lumineux

salon/séjour, d'une chambre séparée, d'une cuisine aménagée (éventuellement équipée), d'une salle de bain et d'un

WC indépendant. 

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099751/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 500 €/mois

Réf : L776 - 

Description détaillée : 

QUARTIER SAINT-MARTIAL, T2 meublé de 32m² avec place de parking ! - QUARTIER SAINT-MARTIAL, situé dans

un bel immeuble au premier étage. 

Beau T2 meublé de 32m² se composant d'une entrée avec placard, d'un lumineux salon/séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, d'une chambre séparée avec dressing, d'une salle de bain et d'un WC.

L'appartement dispose d'une place de parking privative. 

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099750/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Local commercial JONCHERE-SAINT-MAURICE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 400 €/mois

Réf : L783 - 

Description détaillée : 

Bar, La Jonchère Saint Maurice de 47m² , Licence IV  inclus - Dans le bourg de La Jonchère St Maurice, Place de la

Bascule. 

Bar se composant d'une salle de restauration de 44m² avec mobilier inclus (bar équipé d'une tireuse à bière

professionnelle), d'une cave avec espace de stockage ainsi qu'un sanitaire.

Licence IV inclus. 

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099749/local_commercial-location-jonchere_saint_maurice-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 325 €/mois

Réf : L453-63 - 

Description détaillée : 

LIMOGES , T1 Bis avec cour collective ! - Situé dans un petit immeuble calme et bien entretenu a proximité de tous

commerces.  Charmant T1 bis de 32m², se composant d'une entrée, d'une lumineuse pièce principale, d'une cuisine

avec des rangements, d'une salle de bain et WC.

Vous aurez également accès à une cour collective. 

Stationnement très facile et entièrement gratuit dans la rue.

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099748/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 455 €/mois

Réf : L315 - 

Description détaillée : 

SECTEUR GARIBALDI, T2 de 60m² dans un bel immeuble ! - SECTEUR GARIBALDI, dans un très bel immeuble

sécurisé. Agréable et lumineux T2 de 61m² se composant d'un grand salon/séjour avec rangement, d'une chambre avec

rangement également, d'une cuisine aménagée et équipée (plaques, four, hotte), d'une salle d'eau et d'un WC. 

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099747/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 620 €/mois

Réf : L212-10 - 

Description détaillée : 

LIMOGES NORD, Appartement T3 de 63.2 m² avec parking et balcon terrasse ! - Dans une résidence sécurisée et

calme, très bel appartement T3 de 63.2m² composé d'une entrée avec grands rangements, d'un salon/séjour et cuisine

ouverte, de deux chambres avec placards, d'une salle de bain et WC séparé, ainsi que d'un grand balcon terrasse.

Place de parking privative en sous-sol.

Disponible le 05 Juillet 2023 ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099746/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 40 €

Prix : 1345 €/mois

Réf : L616-34 - 

Description détaillée : 

RUE DE LA FONTAINE, Maison T6 de 142m² avec garage et jardin ! - RUE DE LA FONTAINE, dans un quartier

résidentiel, belle maison rénovée.

Spacieuse maison de 142m² se composant en rez-de-chaussée d'une grande entrée, de deux pièces, d'une salle d'eau

et d'un WC. 

Le premier étage se compose d'un vaste salon/séjour donnant sur un jardin de 200m2 clôturé, de deux grandes

chambres avec rangements, d'une cuisine séparée aménagée, d'une salle de bain et d'un WC. 

Au second étage nous retrouverons une belle mezzanine, une grande suite avec rangement, sa salle d'eau privative et

son WC. 

La maison dispose d'un grand garage, d'une terrasse et d'un jardin clos. 

Maison pouvant être louée à usage mixte.

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099745/maison-location-limoges-87.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099745/maison-location-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES CENTRE VILLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 20 €

Prix : 346 €/mois

Réf : L775 - 

Description détaillée : 

QUARTIER PERRIN, T1 de 25.7 m²  - QUARTIER PERRIN, T1 au dernier étage d'un petit immeuble, proche du lycée

Valadon. Il se compose d'une pièce à vivre avec un coin cuisine, d'un coin nuit avec salle de bain et d'un WC séparé.

Chauffage individuel électrique.

Disponible de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099742/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 640 €/mois

Réf : L796 - 

Description détaillée : 

QUARTIER ERNEST RUBEN, T4 de 65m² avec garage et jardin ! - QUARTIER ERNEST RUBEN, situé dans un

quartier prisé, dans un immeuble de deux étages sécurisé. 

Beau T4 de 65m² se composant d'une entrée avec deux grands placards, d'un spacieux salon/séjour double sans vis à

vis, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, de deux spacieuses chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. 

Garage, cave et jardin privatif !

Disponible le 29 Mai 2023 ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099740/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES THUILLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 470 €/mois

Réf : L797 - 

Description détaillée : 

THUILLAT, T2 refait à neuf avec terrasse et cuisine équipée ! - QUARTIER THUILLAT, Magnifique T2  entièrement

neuf, se composant d'un lumineux salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte, four), d'une

spacieuse chambre avec placards, d'une salle d'eau et d'un WC.

L'appartement dispose d'une agréable terrasse privative et sans vis à vis ! 

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099739/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 60 €

Prix : 335 €/mois

Réf : L728 - 

Description détaillée : 

AVENUE DE LOUYAT, T1 bis avec  balcon et Chauffage/Eau chaude compris ! - Dans un petit immeuble sécurisé au

premier étage. Spacieux T1 bis de 31m² se composant d'une entrée, d'un salon avec cuisine ouverte aménagée et

équipée(four, plaques, hotte), d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC. 

Balcon. 

Stationnement facile et entièrement gratuit dans la rue et alentours.

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099738/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 320 €/mois

Réf : L636-9 - 

Description détaillée : 

AIXE-SUR-VIENNE, T2 de 40m² refait à neuf ! - AIXE-SUR-VIENNE CENTRE, proche de toutes commodités.

Au premier étage, ce charmant T2 entièrement refait à neuf, vous séduira de par sa belle entrée avec placard, son

spacieux salon/séjour, sa cuisine aménagée et équipée, sa lumineuse chambre sans aucun vis à vis, sa salle de bain et

son WC.

Stationnement privatif.

Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099737/appartement-location-aixe_sur_vienne-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 230 €/mois

Réf : L811 - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE-VILLE,  T1 meublé de 14.99 m2 - HYPER CENTRE-VILLE, dans un bel immeuble sécurisé proche de

tous commerces. 

Beau T1 meublé de 15m2 se composant d'une pièce principale, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bain

et d'un WC. 

Disponible immédiatement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099734/appartement-location-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Local commercial LIMOGES centre ( Haute vienne - 87 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 110000 €

Réf : V419-5 - 

Description détaillée : 

Local commercial  77 m2 - DENIS DUSSOUBS, magnifique local commercial ou professionnel de 77m² aux normes

PMR, composé d'un hall d'accueil, de deux box ou bureaux , d'une salle de réunion, kitchenette, archives et sanitaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099733/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison LIMOGES centre ville ( Haute vienne - 87 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 249600 €

Réf : V623-4 - 

Description détaillée : 

Maison 124m² Place des Carmes - Limoges - Place des Carmes , emplacement exceptionnel pour cette maison de ville

de 124 m² environ. 

Elle se compose en rez-de-chaussée d'un entrée/dégagement desservant une chambre et une buanderie. 

Au premier étage, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, un WC et une salle à manger. 

Au deuxième étage, deux belles chambres et une salle de bains avec WC. 

Pour les beaux jours, vous pourrez également profiter d'une terrasse de 10m². 

Produit rare 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099732/maison-a_vendre-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison JONCHERE-SAINT-MAURICE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1971 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 105000 €

Réf : V456 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier au coeur de La Jonchère Saint Maurice - En plein coeur du bourg sur une magnifique parcelle de

1971m², ensemble immobilier composé comme suit : 

- Une maison de 75m² avec salon, cuisine, salle d'eau et WC en rez-de-chaussée. A l'étage, deux chambres et un

bureau. 

- Une maison en pierre de 38m² à rénover avec belle grange attenante de 43m². 

Toutes les commodités sont accessibles à pied (boulangerie, boucherie, pharmacie, tabac, épicerie, maison de santé

...). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099731/maison-a_vendre-jonchere_saint_maurice-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Immeuble AMBAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : V464 - 

Description détaillée : 

Immeuble Ambazac - Au coeur d'Ambazac, bel immeuble de rapport en pierre composé comme suit : 

- en rez-de-chaussée, un salon de coiffure de 60m² présent depuis 15 ans. 

- à l'étage, un appartement de 70 m² composé d'un entrée desservant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle

de bains et un WC. Le T3 dispose également d'un accès aux combles pour espace de stockage. 

Rapport annuel : 15 876Euro  hors charges

Chauffage électrique. Menuiseries double vitrage bois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099730/immeuble-a_vendre-ambazac-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Bureau AMBAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 66900 €

Réf : V481 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce - Salon de coiffure - Idéalement situé au coeur d'Ambazac, salon de coiffure en excellent état

installé depuis plus de 10 ans. 

Surface de travail et de vente de 60m² avec climatisation, chauffage individuel, WC, espace buanderie/rangement.

1 employée en cdi.

Loyer mensuel 783 euros. 

Bilan des trois dernières années disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099729/bureau-a_vendre-ambazac-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

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

Surface : 183 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : V479 - 

Description détaillée : 

Maison Bessines Sur Gartempe 5 pièce(s) 183 m2 - Belle maison en pierre au coeur de Bessines Sur Gartempe

comprenant : 

- Au rez-de-chaussée : Une entrée desservant un beau séjour, une salle à manger, une cuisine aménagée et équipée

avec buanderie, un WC. 

- A l'étage nous retrouvons, un bureau,  4  grandes chambres dont une avec dressing, une salle de bains avec douche,

baignoire et un WC. 

La maison dispose d'une annexe avec eau et électricité, une terrasse donnant sur un agréable jardin d'environ 200 m² . 

Des panneaux photovoltaïques sont installés sur la toiture de l'annexe permettent d'obtenir un revenu d'environ 1500

euros annuel. 

Nombreuses prestations : Double vitrage / Pompe à chaleur ( air/eau ) / panneaux photovoltaïques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099728/maison-a_vendre-bessines_sur_gartempe-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 354500 €

Réf : V491-2 - 

Description détaillée : 

Immeuble Limoges 11 pièce(s) - Limoges Libération, 

Au coeur du centre-ville, bel immeuble de rapport en excellent état élevé sur caves ! 

Sur trois étages, ce bien dispose de 2 appartements T4 loués, un T2bis libre, un T1 loué et un garage libre de toute

occupation.  

Immeuble équipé de la fibre optique. 

Aucun travaux à prévoir. 

Ideal premier achat. 

Estimatif du rapport annuel : 24 720Euro hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099727/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Immeuble LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 395000 €

Réf : V507 - 

Description détaillée : 

Bel immeuble de rapport 5 appartements et un garage - IMMEUBLE DE RAPPORT élevé sur caves composé de 5

logements et d'un garage. 

Ce bien de 190m² se compose comme suit : 

- en rez-de-chaussée, un studio loué 280Euro depuis 1999, et un T2 de 40m² refait à neuf avec cour privative. 

- au premier étage, un T1bis de 24m² et un T2 de 34m² refaits à neuf (en 2023)

- au deuxième étage, un T3 en parfait état 

- un garage libre de toute occupation. 

Les communs sont en excellent état. La cave et les combles ont été isolées en 2023. 

Menuiseries double vitrage PVC. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099725/immeuble-a_vendre-limoges-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 279500 €

Réf : V514 - 

Description détaillée : 

Maison Panazol 5 pièce(s) 134 m2 - Belle maison dans un quartier calme et recherché à Panazol comprenant : 

Au rez-de-chaussée , 2  grandes chambres, une salle d'eau et un WC séparé. 

Au premier étage, nous retrouvons une grande pièce de vie d'environ 30 m², une cuisine, une salle d'eau refaite en

2022, un WC et  2 autres chambres. 

Un terrain de 520 m² et un garage avec porte motorisée complètent ce bien. 

Double vitrage/ chaudière gaz Viessmann

N'attendez plus et prenez contact avec nous pour plus d'informations ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099723/maison-a_vendre-panazol-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : V503 - 

Description détaillée : 

Maison de 170 m² au coeur de CONDAT-SUR-VIENNE - En plein centre de Condat-Sur-Vienne, belle maison avec

jardin comprenant : 

- En rez-de-chaussée, une entrée, un dégagement qui dessert une cuisine, une chambre/bureau , un grand séjour

double de 37 m², une salle d'eau et un WC. 

- Au premier étage, nous retrouvons une salle de bains, un WC,  5 chambres dont 1 avec salle d'eau et WC.

La maison dispose d'un garage double avec portes motorisées. 

Double vitrage bois et volets roulants électriques. 

Jardin attenant de 600m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099722/maison-a_vendre-condat_sur_vienne-87.php
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Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : V497 - 

Description détaillée : 

Appartement Limoges 4 pièce(s) 102 m2 - A seulement 8min à pied de la place des Carmes, venez découvrir ce

charmant T4 ! Il se compose d'une entrée desservant un salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée, trois

chambres dont une avec douche, une buanderie, une salle de bains et un WC. 

Cet appartement dispose d'un extérieur privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099720/appartement-a_vendre-limoges-87.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099720/appartement-a_vendre-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


Coste Immobilier

 36 Avenue de la Libération
87 LIMOGES
Tel : 06.45.63.27.42
Siret : 83373793500019
E-Mail : contact@costeimmobilier.com

Vente Maison MAGNAC-BOURG La Tamanie ( Haute vienne - 87 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : V566-3 - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou investisseurs ! - A seulement 3 minutes des commodités, maison composée d'un séjour, d'une

cuisine, et d'une chambre. 

A l'étage, possibilité d'aménager une chambre et un bureau. 

Cette maison bénéficie d'un agréable jardin d'environ 300m², d'un garage et d'un abri de stockage avec chaufferie.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099719/maison-a_vendre-magnac_bourg-87.php
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