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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-BRIANCE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1565 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202600 €

Réf : SB_20 - 

Description détaillée : 

A St Bonnet Briance sur un terrain de 1565m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle VEL'HOME avec

ses 92m² résolument moderne  qui s'inscrit dans une architecture en V permettant une séparation des espaces jour et

nuit. Organisée autour de 3 chambres, d'une salle de bains avec baignoire et meuble vasque, d'un wc séparé, d'un

grand séjour/cuisine de 45m² attenant à un cellier et un garage. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un

chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604923/maison-a_vendre-saint_bonnet_briance-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-BRIANCE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1565 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246200 €

Réf : SB_21 - 

Description détaillée : 

A St Bonnet Briance sur un terrain de 1565m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle SOLARI'HOME,

aux lignes épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement intérieur de cette maison a été étudié afin d'offrir un

maximum de surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et

salle de bains privative, une buanderie, un bureau, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, un wc

séparé, et côté jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de confort

cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain

proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604922/maison-a_vendre-saint_bonnet_briance-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-BRIANCE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : SB_22 - 

Description détaillée : 

A St Bonnet Briance sur un terrain de 1153m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle DECOR'HOME

de 95m², qui bénéficie de belles prestations extérieures avec son bardage en bois, et intérieures, avec une pièce de vie

de plus de 45m² ouverte et lumineuse, attenant à un cellier et un garage, côté nuit, elle est dotée de 3 belles chambres,

une salle de bains aménagée et un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol

alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se

décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et

frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires

fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604921/maison-a_vendre-saint_bonnet_briance-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-BRIANCE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245600 €

Réf : SB_23 - 

Description détaillée : 

A St Bonnet Briance sur un terrain de 1153m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle ATRI'HOME de

119m² avec de belles ouvertures sur un jardin intérieur. Organisée avec une grande pièce de vie de plus de 50m² et

d'un cellier attenant, d'un wc séparé pour le coin jour, le coin nuit est composé d'une suite parentale avec dressing et

salle de bains privative, et de 2 belles chambres attenant à un dressing et une sallede bains commune. Pour plus de

confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la

nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer

hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires

incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604920/maison-a_vendre-saint_bonnet_briance-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison BUSSIERE-GALANT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1251 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158400 €

Réf : IA_53 - 

Description détaillée : 

A Bussière Galant sur un terrain de 1251m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle PREMI'HOME de

81m², idéal premier achat, avec garage et cellier. Sa double exposition vous permettra de profiter d'une belle lumière

naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte ou semi-ouverte. L'espace nuit bénéficie de 3 chambres, d'une salle de

bains avec douche à l'italienne et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le

sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix

se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement

et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires

fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576831/maison-a_vendre-bussiere_galant-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison BUSSIERE-GALANT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1251 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : IA_54 - 

Description détaillée : 

A Bussière Galant sur un terrain de 1251m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle FOR'HOME de

96m², qui bénéficie de belles prestations avec un espace nuit comprenant 3 belles chambres, une salle de bains

aménagée, un wc séparé, et un espace jour avec un grand séjour/cuisine de plus de 46m² traversant avec double

exposition sur futur terrasse, un cellier et un garage confirme la fonctionnalité de cette maison.  Pour plus de confort

cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et

un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576830/maison-a_vendre-bussiere_galant-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison BUSSIERE-GALANT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1251 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227000 €

Réf : IA_55 - 

Description détaillée : 

A Bussière Galant sur un terrain de 1251m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle ATRI'HOME de

119m² avec de belles ouvertures sur un jardin intérieur. Organisée avec une grande pièce de vie de plus de 50m² et

d'un cellier attenant, d'un wc séparé pour le coin jour, le coin nuit est composé d'une suite parentale avec dressing et

salle de bains privative, et de 2 belles chambres attenant à un dressing et une sallede bains commune. Pour plus de

confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la

nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer

hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires

incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576829/maison-a_vendre-bussiere_galant-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1759 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201300 €

Réf : SB_14 - 

Description détaillée : 

A Oradour/Glane, sur un terrain de 1759m², entre St Junien et Limoges, avec toutes les commodités, VIV'HOME vous

propose de construire cette PODI'HOME d'une surface habitable de 110m² qui bénéficie de 3 chambres, d'une salle de

bains équipée avec wc séparés, et d'une suite parentale avec dressing et salle de bains privative. Le centre de la

maison est organisé autour d'un grand séjour/cuisine traversant et lumineux de plus de 44m² avec un cellier attenant.

Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison

conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête

à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses)

et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571458/maison-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191400 €

Réf : SB_15 - 

Description détaillée : 

A Oradour/Glane, sur un terrain de 1400 m², entre St Junien et Limoges, avec toutes les commodités, VIV'HOME vous

propose de construire cette  PREMI'HOME de 90m², idéal premier achat, avec garage et cellier. Sa double exposition

vous permettra de profiter d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte ou semi-ouverte. L'espace

nuit bénéficie de 2 chambres, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et d'un wc séparé, ainsi qu'une suite

parentale. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur.

Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de

maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et

assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa

disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571457/maison-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 341000 €

Réf : SB_16 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel, sur un terrain de 1500m², proche Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

FUTUR'HOME, maison contemporaine de 125m² qui vous ravira par ses formes et ses volumes. Disposant d'un salon

traversant de plus de 40m² ouvert sur une cuisine américaine, d'un cellier attenant au garage, et d'une très belle suite

parentale avec dressing et salle de bains. A l'étage, le coin nuit est composé de 3 grandes chambres, et d'une grande

salle de bains avec baignoire et meuble double vasque. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage

par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE

2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires

fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571456/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277000 €

Réf : SB_17 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel, sur un terrain de 1500m², proche Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

SOLARI'HOME, aux lignes épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement intérieur de cette maison a été étudié afin

d'offrir un maximum de surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont une suite parentale avec

dressing et salle de bains privative, une buanderie, un bureau, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne,

un wc séparé, et côté jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de

confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la

nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer

hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix

de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571455/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1377 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223300 €

Réf : SB_18 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel, sur un terrain de 1377m², proche Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

PODI'HOME d'une surface habitable de 90m², qui bénéficie d'un grand séjour lumineux de plus de 30m² avec cuisine

fermée, d'un garage et d'un cellier,  et pour le côté nuit, de 3 chambres, d'une salle de bains équipée avec wc séparé. 

Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison

conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête

à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances

obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571454/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1377 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210100 €

Réf : SB_19 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel, sur un terrain de 1377m², proche Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

PREMI'HOME de 81m², idéal premier achat, avec garage et cellier. Sa double exposition vous permettra de profiter

d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte ou semi-ouverte. L'espace nuit bénéficie de 3

chambres, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est

équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571453/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 508400 €

Réf : IA_13 - 

Description détaillée : 

A Eyjeaux, sur un terrain de 3000m², proche Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle

personnalisé de 172m², sur sous-sol avec un étage. Elle composée au RDC d'un cellier attenant à la cuisine, d'un salon

et d'une chambre parentale. A l'étage, une deuxième chambre parentale, 2 grandes chambres et une salle de bains.

Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison

conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête

à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses)

et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571452/maison-a_vendre-eyjeaux-87.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180300 €

Réf : IA_50 - 

Description détaillée : 

A St Priest sous Aixe, au calme à la campagne, à 15 mn de Limoges, sur un terrain de 730m², VIV'HOME vous propose

de faire construire ce modèle PLEN'HOME, de 85m² qui s'inscrit dans une architecture en L permettant une séparation

des espaces jour et nuit. L'espace nuit comprends 3 belles chambres, une salle de bains aménagée, un wc séparé, et

l'espace jour, comprend un grand séjour ouvert sur une cuisine avec un cellier attenant au garage. Pour plus de confort

cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et

un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571451/maison-a_vendre-saint_priest_sous_aixe-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188200 €

Réf : IA_51 - 

Description détaillée : 

A St Priest sous Aixe, au calme à la campagne, à 15 mn de Limoges, sur un terrain de 730m², VIV'HOME vous propose

de faire construire ce modèle  PODI'HOME d'une surface habitable de 90m², qui bénéficie d'un grand séjour lumineux

de plus de 30m² avec cuisine fermée, d'un garage et d'un cellier,  et pour le côté nuit, de 3 chambres, d'une salle de

bains équipée avec wc séparé.  Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par

une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant

entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de

notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers

sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571450/maison-a_vendre-saint_priest_sous_aixe-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174400 €

Réf : IA_52 - 

Description détaillée : 

A St Priest sous Aixe, au calme à la campagne, à 15 mn de Limoges, sur un terrain de 730m², VIV'HOME vous propose

de faire construire ce modèle PREMI'HOME de 81m², idéal premier achat, avec garage et cellier. Sa double exposition

vous permettra de profiter d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte ou semi-ouverte. L'espace

nuit bénéficie de 3 chambres, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et d'un wc séparé. Pour plus de confort

cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et

un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571449/maison-a_vendre-saint_priest_sous_aixe-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison NEXON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 3481 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271500 €

Réf : SB_3 - 

Description détaillée : 

A Nexon sur un terrain de 3481m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle  d'architecte de 93m² qui

vous ravira par ses formes et ses volumes. Avec au rez-de chaussé un grand espace de vie lumineux ouvert sur une

cuisine, un wc , un garage et un cellier. A l'étage, l'espace nuit bénéficie de 3 chambres, d'une salle de bains avec

baignoire et meuble vasque et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol

alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se

décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et

frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires

fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567002/maison-a_vendre-nexon-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison NEXON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 3481 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264900 €

Réf : SB__4 - 

Description détaillée : 

A Nexon sur un terrain de 3481m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle SOLARI'HOME, aux lignes

épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement intérieur de cette maison a été étudié afin d'offrir un maximum de

surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains

privative, une buanderie, un bureau, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, un wc séparé, et côté

jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de confort cette maison

est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par

un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567001/maison-a_vendre-nexon-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison NEXON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 3481 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217200 €

Réf : SB_5 - 

Description détaillée : 

A Nexon sur un terrain de 3481m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle PODI'HOME d'une surface

habitable de 90m², qui bénéficie d'un grand séjour lumineux de plus de 30m² avec cuisine fermée, d'un garage et d'un

cellier,  et pour le côté nuit, de 3 chambres, d'une salle de bains équipée avec wc séparé.  Pour plus de confort cette

maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et

un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567000/maison-a_vendre-nexon-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison PEYRILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 657 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : SB_9 - 

Description détaillée : 

A Peyrilhac, au calme à la campagne, sur un terrain de 657m², VIV'HOME vous propose de construire cette

PREMI'HOME de 84m², idéal premier achat, avec cellier. Sa double exposition vous permettra de profiter d'une belle

lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte. L'espace nuit bénéficie de 3 chambres, d'une salle de bains avec

douche et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une

pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant

entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de

notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers

sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566999/maison-a_vendre-peyrilhac-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison PEYRILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 657 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200100 €

Réf : SB_10 - 

Description détaillée : 

A Peyrilhac, au calme à la campagne, sur un terrain de 657m², VIV'HOME vous propose de construire ce modèle

DECOR'HOME de 95m², qui bénéficie de belles prestations extérieures avec son bardage en bois, et intérieures, avec

une pièce de vie de plus de 45m² ouverte et lumineuse, attenant à un cellier et un garage, côté nuit, elle est dotée de 3

belles chambres, une salle de bains aménagée et un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un

chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566998/maison-a_vendre-peyrilhac-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison PEYRILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197100 €

Réf : SB_11 - 

Description détaillée : 

A Peyrilhac, au calme à la campagne, sur un terrain de 659m², VIV'HOME vous propose de faire construire ce modèle

VEL'HOME avec ses 92m² résolument moderne  qui s'inscrit dans une architecture en V permettant une séparation des

espaces jour et nuit. Organisée autour de 3 chambres, d'une salle de bains avec baignoire et meuble vasque, d'un wc

séparé, d'un grand séjour/cuisine de 45m² attenant à un cellier et un garage. Pour plus de confort cette maison est

équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566997/maison-a_vendre-peyrilhac-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison PEYRILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247300 €

Réf : SB_12 - 

Description détaillée : 

A Peyrilhac, au calme à la campagne, sur un terrain de 659m², VIV'HOME vous propose de construire cette

MILLENI'HOME, maison d'architecte de 93m², qui vous ravira par ses formes et ses volumes. Avec au rez-de chaussé

un grand espace de vie lumineux ouvert sur une cuisine, un wc , un garage et un cellier. A l'étage, l'espace nuit

bénéficie de 3 chambres, d'une salle de bains avec baignoire et meuble vasque. Pour plus de confort cette maison est

équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566996/maison-a_vendre-peyrilhac-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison PEYRILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179800 €

Réf : SB_13 - 

Description détaillée : 

A Peyrilhac, au calme à la campagne, sur un terrain de 659m², VIV'HOME vous propose de construire cette

PREMI'HOME de 81m², idéal premier achat, avec garage et cellier. Sa double exposition vous permettra de profiter

d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte ou semi-ouverte. L'espace nuit bénéficie de 3

chambres, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est

équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566995/maison-a_vendre-peyrilhac-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 337600 €

Réf : IA_48 - 

Description détaillée : 

A Eyjeaux, proche Limoges, sur un terrain de 3000m², VIVHOME vous propose de faire construire ce modèle

FUTUR'HOME, maison contemporaine de 125m² qui vous ravira par ses formes et ses volumes. Disposant d'un salon

traversant de plus de 40m² ouvert sur une cuisine américaine, d'un cellier attenant au garage, et d'une très belle suite

parentale avec dressing et salle de bains. A l'étage, le coin nuit est composé de 3 grandes chambres, et d'une grande

salle de bains avec baignoire et meuble double vasque. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage

par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE

2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires

fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470709/maison-a_vendre-eyjeaux-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 276700 €

Réf : IA_47 - 

Description détaillée : 

A Eyjeaux, proche Limoges, sur un terrain de 3000m², VIVHOME vous propose de faire construire ce modèle

SOLARI'HOME, aux lignes épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement intérieur de cette maison a été étudié afin

d'offrir un maximum de surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont une suite parentale avec

dressing et salle de bains privative, une buanderie, un bureau, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne,

un wc séparé, et côté jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de

confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la

nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer

hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix

de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470708/maison-a_vendre-eyjeaux-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227600 €

Réf : IA_49 - 

Description détaillée : 

A Eyjeaux, proche Limoges, sur un terrain de 3000m², VIVHOME vous propose de faire construire ce modèle

PODI'HOME d'une surface habitable de 90m², qui bénéficie d'un grand séjour lumineux de plus de 30m² avec cuisine

fermée, d'un garage et d'un cellier,  et pour le côté nuit, de 3 chambres, d'une salle de bains équipée avec wc séparé. 

Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison

conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête

à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances

obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470707/maison-a_vendre-eyjeaux-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1285 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265800 €

Réf : IA_38 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel sur un terrain de 1285m², proche commerces, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

MILLENI'HOME de 93m² qui vous ravira par ses formes et ses volumes. Avec au rez-de chaussé un grand espace de

vie lumineux ouvert sur une cuisine, un wc , un garage et un cellier. A l'étage, l'espace nuit bénéficie de 3 chambres,

d'une salle de bains avec baignoire et meuble vasque et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée

d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448557/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1285 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265400 €

Réf : IA_39 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel sur un terrain de 1285m², proche commerces, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

ATRI'HOME de 119m² avec de belles ouvertures sur un jardin intérieur. Organisée avec une grande pièce de vie de

plus de 50m² et d'un cellier attenant, d'un wc séparé pour le coin jour, le coin nuit est composé d'une suite parentale

avec dressing et salle de bains privative, et de 2 belles chambres attenant à un dressing et une sallede bains commune.

Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison

conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête

à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances

obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448556/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1285 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289700 €

Réf : IA_40 - 

Description détaillée : 

A St Just le Martel sur un terrain de 1285m², proche commerces, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

LINE'HOME, moderne par son toit terrasse, elle est constituée de 3 chambres, d'une salle de bains équipée, d'un séjour

cuisine de plus de 50m² très lumineux, d'un cellier et d'un garage. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un

chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448555/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 992 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : IA_41 - 

Description détaillée : 

Le village de Roussac appartient à l'arrondissement de Bellac et au canton de Nantiat, sur un terrain 992m², au calme,

VIV'HOME vous propose de construire ce modèle FOR'HOME de 96m², qui bénéficie de belles prestations avec un

espace nuit comprenant 3 belles chambres, une salle de bains aménagée, un wc séparé, et un espace jour avec un

grand séjour/cuisine de plus de 46m² traversant avec double exposition sur futur terrasse, un cellier et un garage

confirme la fonctionnalité de cette maison.  Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol

alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se

décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et

frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires

fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448554/maison-a_vendre-nantiat-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 992 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220400 €

Réf : IA_42 - 

Description détaillée : 

Le village de Roussac appartient à l'arrondissement de Bellac et au canton de Nantiat, sur un terrain 992m², au calme,

VIV'HOME vous propose de construire ce modèle ATRI'HOME de 119m² avec de belles ouvertures sur un jardin

intérieur. Organisée avec une grande pièce de vie de plus de 50m² et d'un cellier attenant, d'un wc séparé pour le coin

jour, le coin nuit est composé d'une suite parentale avec dressing et salle de bains privative, et de 2 belles chambres

attenant à un dressing et une sallede bains commune. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par

le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.*

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448553/maison-a_vendre-nantiat-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 992 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159700 €

Réf : IA_43 - 

Description détaillée : 

Le village de Roussac appartient à l'arrondissement de Bellac et au canton de Nantiat, sur un terrain 992m², au calme,

VIV'HOME vous propose de construire ce modèle OPTIM'HOME de 94m² composée de 3 belles chambres, d'une salle

de bains séparée du WC, et pour le côté jour d'un grand séjour/cuisine de 40m² et d'un cellier attenant. Pour plus de

confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la

nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer

hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires

incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448552/maison-a_vendre-nantiat-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMBORET ( Haute vienne - 87 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 3917 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194600 €

Réf : IA_44 - 

Description détaillée : 

A Chamboret sur un terrain de 3917m² au calme, proche commerces et à 30mn de Limoges, VIV'HOME vous propose

de construire,  idéale pour une famille, cette PODI'HOME d'une surface habitable de 110m² qui bénéficie de 3

chambres, d'une salle de bains équipée avec wc séparés, et d'une suite parentale avec dressing et salle de bains

privative. Le centre de la maison est organisé autour d'un grand séjour/cuisine traversant et lumineux de plus de 44m²

avec un cellier attenant. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une

pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant

entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et

assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa

disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448551/maison-a_vendre-chamboret-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMBORET ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 3917 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233300 €

Réf : IA_45 - 

Description détaillée : 

A Chamboret sur un terrain de 3917m² au calme, proche commerces et à 30mn de Limoges, VIV'HOME vous propose

de construire, amateur d'architecture contemporaine, le modèle SOLARI'HOME, aux lignes épurées, qui sera vous

convaincre! L'agencement intérieur de cette maison a été étudié afin d'offrir un maximum de surface habitable

notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains privative, une

buanderie, un bureau, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, un wc séparé, et côté jour, une cuisine

lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un

chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par

un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448550/maison-a_vendre-chamboret-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMBORET ( Haute vienne - 87 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 3917 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182600 €

Réf : IA_46 - 

Description détaillée : 

A Chamboret sur un terrain de 3917m² au calme, proche commerces et à 30mn de Limoges, VIV'HOME vous propose

de construire, tout en douceur de vie, cette CONCERT'HOME de 91m² qui s'inscrit dans une architecture en L

permettant une séparation des espaces jour et nuit. L'espace nuit comprends 3 belles chambres, une salle de bains

aménagée, un wc séparé et l'espace jour, un grand séjour ouvert sur une cuisine avec un cellier attenant au garage.

Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison

conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête

à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances

obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448549/maison-a_vendre-chamboret-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1056 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270300 €

Réf : IA_6 - 

Description détaillée : 

A Couzeix, proche tous services et écoles, sur un magnifique terrain de 1056m², profitez vite avec VIV'HOME de faire

construire ce modèle SOLARI'HOME, aux lignes épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement intérieur de cette

maison a été étudié afin d'offrir un maximum de surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont

une suite parentale avec dressing et salle de bains privative, une buanderie, un bureau, une salle de bains avec

baignoire et douche à l'italienne, un wc séparé, et côté jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour,

un wc, et un garage. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à

chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix

de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances

obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300962/maison-a_vendre-couzeix-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1056 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 336000 €

Réf : IA_7 - 

Description détaillée : 

A Couzeix, proche tous services et écoles, sur un magnifique terrain de 1056m², profitez vite avec VIV'HOME de faire

construire cette FUTUR'HOME, maison contemporaine de 125m² qui vous ravira par ses formes et ses volumes.

Disposant d'un salon traversant de plus de 40m² ouvert sur une cuisine américaine, d'un cellier attenant au garage, et

d'une très belle suite parentale avec dressing et salle de bains. A l'étage, le coin nuit est composé de 3 grandes

chambres, et d'une grande salle de bains avec baignoire et meuble double vasque. Pour plus de confort cette maison

est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par

un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300961/maison-a_vendre-couzeix-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 591 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234000 €

Réf : IA_4 - 

Description détaillée : 

A Aixe/Vienne, à 10mn de Limoges, proche tous commerces et écoles, sur un terrain de 591m², VIV'HOME vous

propose de construire ce modèle personnalisé de 95m² sur sous-sol complet, avec une suite parentale, 2 chambres,

une salle de bains et un wc séparé pour le côté nuit. Et pour le côté jour, un grand séjour cuisine de plus de 49m². Pour

plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme

à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer

hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix

de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294953/maison-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 591 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 151800 €

Réf : IA_5 - 

Description détaillée : 

A Aixe/Vienne, à 10mn de Limoges, proche tous commerces et écoles, sur un terrain de 591m², VIV'HOME vous

propose de construire cette PREMI'HOME de 70m², idéal premier achat, avec cellier. Sa double exposition vous

permettra de profiter d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte. L'espace nuit bénéficie de 2

chambres, d'une salle de bains avec douche et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un

chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294952/maison-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180600 €

Réf : IA_30 - 

Description détaillée : 

A St Laurent sur Gorre, sur un terrain de 2458m², à 30mn de Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

OPTIM'HOME de 94m² composée de 3 belles chambres, d'une salle de bains séparée du WC, et pour le côté jour d'un

grand séjour/cuisine de 40m² et d'un cellier attenant. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par

le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.*

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294951/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_gorre-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 2458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172400 €

Réf : IA_31 - 

Description détaillée : 

A St Laurent sur Gorre, sur un terrain de 2458m², à 30mn de Limoges, VIV'HOME vous propose de faire construire cette

PREMI'HOME de 81m², idéal premier achat, avec garage et cellier. Sa double exposition vous permettra de profiter

d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte ou semi-ouverte. L'espace nuit bénéficie de 3

chambres, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et d'un wc séparé. Pour plus de confort cette maison est

équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294950/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_gorre-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

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

Surface : 117 m2

Surface terrain : 2458 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234600 €

Réf : IA_32 - 

Description détaillée : 

A St Laurent sur Gorre, sur un terrain de 2458m², à 30mn de Limoges, VIV'HOME vous propose de construire, amateur

d'architecture contemporaine, le modèle SOLARI'HOME, aux lignes épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement

intérieur de cette maison a été étudié afin d'offrir un maximum de surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3

chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains privative, une buanderie, un bureau, une salle de

bains avec baignoire et douche à l'italienne, un wc séparé, et côté jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand

salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par

une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant

entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et

assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa

disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294949/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_gorre-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison BELLAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167100 €

Réf : IA_12 - 

Description détaillée : 

A Bellac, dans un lotissement communal, sur un terrain de 1300m², au calme et proche de tous commerces, à 45mn de

Limoges, VIV'HOME vous propose de construire cette PREMI'HOME de 95m², idéal premier achat. Sa double

exposition vous permettra de profiter d'une belle lumière naturelle dans le séjour et la cuisine ouverte, avec un cellier

attenant à la cuisine. L'espace nuit bénéficie de 2 chambres, d'une salle de bains avec baignoire et d'un wc séparé,

ainsi qu'une suite parentale avec dressing et salle de bains à l'opposée des 2 autres chambres. Pour plus de confort

cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et

un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522117/maison-a_vendre-bellac-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison ROYERES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 5690 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253700 €

Réf : IA_26 - 

Description détaillée : 

A Royères, sur un terrain de 5690m² avec tous commerces à proximité, à 10 mn de St Léonard de Noblat et 20mn de

Limoges, VIV'HOME vous propose de construire, amateur d'architecture contemporaine, le modèle SOLARI'HOME, aux

lignes épurées, qui sera vous convaincre! L'agencement intérieur de cette maison a été étudié afin d'offrir un maximum

de surface habitable notamment 117m², avec côté nuit 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de

bains privative, une buanderie, un bureau, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, un wc séparé, et

côté jour, une cuisine lumineuse ouverte sur un grand salon/séjour, un wc, et un garage. Pour plus de confort cette

maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle

règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts

peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain

proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453572/maison-a_vendre-royeres-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison ROYERES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 5690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 316700 €

Réf : IA_27 - 

Description détaillée : 

A Royères, sur un terrain de 5690m² avec tous commerces à proximité, à 10 mn de St Léonard de Noblat et 20mn de

Limoges,  VIV'HOME vous propose de faire construire  cette FUTUR'HOME, maison contemporaine de 125m² qui vous

ravira par ses formes et ses volumes. Disposant d'un salon traversant de plus de 40m² ouvert sur une cuisine

américaine, d'un cellier attenant au garage, et d'une très belle suite parentale avec dressing et salle de bains. A l'étage,

le coin nuit est composé de 3 grandes chambres, et d'une grande salle de bains avec baignoire et meuble double

vasque. Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur.

Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de

maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement (Garanties et assurances

obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453571/maison-a_vendre-royeres-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison ROYERES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 5690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275500 €

Réf : IA_28 - 

Description détaillée : 

A Royères, sur un terrain de 5690m² avec tous commerces à proximité, à 10 mn de St Léonard de Noblat et 20mn de

Limoges,  VIV'HOME vous propose de construire cette maison personnalisée avec ses 123m² résolument moderne qui

s'inscrit dans une architecture en V permettant une séparation des espace jour et nuit. Organisée autour de 3 chambres,

dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, d'un bureau,  d'une salle de bains avec baignoire et douche,

meuble vasque, d'un wc séparé,  et d'un grand séjour/cuisine de 49m² donnant sur une terrasse de 31 m², le tout sur un

sous-sol complet.  Pour plus de confort cette maison est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à

chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix

de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties

et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa

disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453568/maison-a_vendre-royeres-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison ROYERES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 5690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 251900 €

Réf : IA_29 - 

Description détaillée : 

A Royères, sur un terrain de 5690m² avec tous commerces à proximité, à 10 mn de St Léonard de Noblat et 20mn de

Limoges, VIV'HOME vous propose de construire ce modèle VEL'HOME sur sous-sol complet, de 98m², résolument

moderne,  dans une architecture en V permettant une séparation des espace jour et nuit. Organisée autour de 2

chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, d'un bureau,  d'une salle de bains avec douche et

meuble vasque, d'un wc séparé,  et d'un grand séjour/cuisine de 44m².  Pour plus de confort cette maison est équipée

d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453566/maison-a_vendre-royeres-87.php
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VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE

 1 Rue du Puy Chatu,
87000 Limoges
Tel : 05.55.05.12.12
E-Mail : hautevienne@viv-home.fr

Vente Maison COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 990 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : IA_34 - 

Description détaillée : 

A Couzeix, à 5mn de Limoges, sur un terrain de 990m², proche des commodités, écoles et transports, VIV'HOME vous

propose de faire construire cette OPTIM'HOME de 94m² composée de 3 belles chambres, d'une salle de bains séparée

du WC, et pour le côté jour d'un grand séjour/cuisine de 40m² et d'un cellier attenant. Pour plus de confort cette maison

est équipée d'un chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur. Maison conforme à la nouvelle règlementation

environnementale RE 2020.* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol

chambres, viabilisation, terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels.

Voir conditions en agence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453559/maison-a_vendre-couzeix-87.php
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