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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 53000 € FAI

Réf : 199T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Mobil home Sun roller sur camping 3 étoiles à Neuvic. Mobil home de 9.4mx4m, tout équipé et très bien isolé. Cordon

chauffant sur les alimentations et clim réversible, chauffage électrique récents dans toutes les pièces. Il se compose

d'un séjour avec cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC séparé et de 3 chambres. Une grande terrasse d'environ 18 m²

avec coin cuisine et vue sur le lac et un abri de jardin viennent compléter ce bien. Le tout sur un terrain de 150 m²

clôturé. Camping ouvert de mars à fin novembre. Loyer = 178E / mois + l'eau et l'électricité (compteur individuel)  Mobile

Home Sun Roller located on a 3-star camping in Neuvic. Mobile Home de 9.4m x 4m, fully equipped and very well

isolated. Pipe heating cable work, a reversible air conditioning and recently installed electric heating in every room. The

mobile home consists of a living area with kitchen, a shower room, a separate toilet and 3 rooms. A large terrace of

approximately 18 m² with a kitchen corner, a garden shed and a view of the lake completes this property. The plot of the

property measures approximately 150 m² and is fully fenced. The camping is open from March to the end of November.

Rent is 178E / month + water and electricity (individual meters). etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550723/maison-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Terrain LANOBRE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 2220 m2

Prix : 40000 € FAI

Réf : 202T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain constructible, au calme à Lanobre à proximité des commodités ? Ce terrain constructible

d'environ 2220 m², est idéal pour accueillir une construction. Certificat d'urbanisme positif pour une construction.

Viabilité en bordure de terrain. Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545734/terrain-a_vendre-lanobre-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Terrain LANOBRE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 3120 m2

Prix : 55000 € FAI

Réf : 203T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain constructible, au calme à Lanobre à proximité des commodités ? Ce terrain constructible

d'environ 3120 m², est idéal pour accueillir une construction. Certificat d'urbanisme positif pour une construction.

Viabilité en bordure de terrain. Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545733/terrain-a_vendre-lanobre-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Terrain LANOBRE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 5330 m2

Prix : 93500 € FAI

Réf : 204T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain constructible, au calme à Lanobre à proximité des commodités ? Ce terrain constructible

d'environ 5330 m², est idéal pour accueillir une construction. Il est également possible de le diviser en 2 lots. Certificat

d'urbanisme positif pour une construction. Viabilité en bordure de terrain. Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545732/terrain-a_vendre-lanobre-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Location Appartement NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 760 €/mois

Réf : 15G-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Maison située au centre bourg de Neuvic, proche de toutes commodités, idéal pour une collocation. Cette maison de

90m² entièrement rénovée et meublée vous offre un salon et une cuisine équipée donnant accès à une terrasse

privative. Les étages se composent de trois suites parentales. Loyer 760E CC Dépôt de garantie 1500E (deux mois de

loyers en raison d'un meublé) Honoraires à la charge du locataire : 435E dont 235E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545731/appartement-location-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2960 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 209000 € FAI

Réf : 117T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes à pied du bourg de Neuvic et de ses commodités, sur un terrain d'environ 2900m² entièrement clos,

plat et arboré, venez découvrir cette belle maison familiale et lumineuse d'environ 200m² etnbsp;habitable de suite

comprenant en rez-de-jardin, un sous-sol total d'environ 150m² avec un garage, une buanderie-chaufferie, une

chambre, un wc. A l'étage, une entrée dessert un séjour d'environ 45m², une cuisine séparée, trois chambres, une salle

de bains et un wc. Au dernier étage, un palier dessert deux suites parentales, un wc et des combles aménageables

d'environ 56m². Toutes les chambres font entre 14 et 24 m². Bien rare sur le marché.  Come and discover this beautiful

luminous family house with approximately 200 m² of habitable surface, located 5 minutes on foot from the center of

Neuvic with its amenities. The house has a flat, fenced property measuring approximately 2900 m², with trees. The

raised basement covering the entire floor of approximately 150 m² consists of a garage, a laundry-utility room, a direct

access to the garden, a room and a toilet. On the first floor; a hall leading to the living room of approximately 45m², a

separate kitchen, 3 rooms, a bathroom and a toilet. On the second floor a hallway leading to 2 parental suites, a toilet

and a convertible attic of approximately 56m². All the rooms measure between 14 to 24m² and the house is immediately

habitable. A rare find on the market.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484528/maison-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 2011 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 131500 € FAI

Réf : 194T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement calme de Champagnac, à 10 minutes à pied du centre-ville et de ses commodités, sur un

terrain plat, clôturé et arboré d'environ 2000m², cette maison individuelle, habitable de suite vous propose, un séjour,

une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Un sous-sol total carrelé

comprenant un espace garage, buanderie, bureau/chambre d'ami, une chaufferie et une cave. Un hangar avec garage

et poulailler complète ce bien. Double vitrage PVC, tout à l'égout, électricité entièrement refaite, tapisseries à refaire.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474090/maison-a_vendre-champagnac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison ANTIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 € FAI

Réf : 191T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'ANTIGNAC dans le Cantal, région Auvergne Rhône Alpes, entre Salers et le Mont d'or, cette

charmante maison de campagne vous ravira par son authenticité. Sur un terrain de 500 m2 ,maison de 5 pièces

composée; au rez de chaussée d'une entrée ,d'un salon, d'un séjour avec Cantou et Souillarde, d'un cellier et d'une

cave.A l'étage; un palier dessert une salle de bain, une salle de douche avec WC et trois chambres lumineuses dont

l'une de 28 m2. Un garage attenant et un terrain de 290 m2 non attenant mais juste en face. Double vitrage et tout à

l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474089/maison-a_vendre-antignac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison YDES ( Cantal - 15 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 € FAI

Réf : 176T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

La maison se situe sur la commune d'Ydes. Vous trouverez toutes les commodités (supermarché, boulangerie,

boucherie, bureau de poste) ainsi qu'une école élémentaire et un collège.Venez découvrir cette maison habitable de

suite, d'environ 91m² située dans un environnement calme. Elle comprend un séjour lumineux, une cuisine aménagée et

équipée, une salle d'eau avec WC, 3 chambres, une salle de bain, une chaufferie, une cave et un garage. Le terrain

d'environ 702m² est entièrement clos et comprend une terrasse semi-couverte. Double vitrage PVC.VISITE VIRTUELLE

disponible sur le site de l'agence. This house is located in the Ydes community where you can find all the amenities

(supermarket, bakery, butcher, post office etc) as well as an elementary and high school. Come and discover this house

of approximately 91 m² which is immediately habitable and is situated in a calm environment. The house offers a

luminous living room, a fitted and equipped kitchen, a shower room with toilet, 3 rooms, a bathroom, a utility room, a

cellar, and a garage. PVC double glazed windows. The plot of approximately 702 m² is entirely fenced and includes a

semi-covered terrace. A virtual tour of the house can be found on the website of the agency

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474088/maison-a_vendre-ydes-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1061 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 76000 € FAI

Réf : 188T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement calme à proximité des commodités de Champagnac, sur un terrain arboré d'environ 1061

m², cette maison en pierre vous propose de plain-pied une entrée, une cuisine, un séjour, 3 chambres, une salle d'eau

avec WC entièrement rénovée et une buanderie. Elle dispose également de combles pouvant être aménagés. Un

appentis vient compléter ce bien. Des travaux sont à prévoir : électricité, plancher du séjour, huisseries et

rafraichissement. VISITE VIRTUELLE disponible sur le site de l'agence.  Located in a calm environment close to the

amenities of Champagnac, on a plot of approximately 1310 m² with trees, this stone build house offers you on ground

floor; a hallway, a kitchen, a living area, 3 rooms, an entirely renovated shower room with toilet and a laundry room. An

attic to be converted and a lean-to stocking shed completes this property. Work to be expected; electricity, floorboards of

the living area, window frames and refreshment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474087/maison-a_vendre-champagnac-15.php

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

Page 11/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474087/maison-a_vendre-champagnac-15.php
http://www.repimmo.com


ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Location Appartement NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 400 €/mois

Réf : 14G-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Situé à proximité des commodités, sur un terrain entièrement clos, accessible à l'ensemble des locataires, cet

appartement d'environ 38m² entièrement meublé, très lumineux, avec vue sur la nature, vous propose, un séjour avec

cuisine équipée, une chambre et une salle d'eau avec wc. Immeuble très calme et bien entretenu. A visiter. Loyer 400E

CC Dépôt de garantie 660E (2 mois de loyer car meublé) Honoraires à la charge du locataire : 313E dont 180E pour

l'état des lieux   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474086/appartement-location-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Location Appartement NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 538 €/mois

Réf : 13G-ASHLEY - 

Description détaillée : 

A louer, duplex au centre bourg de Neuvic, proche de tous commerces. Cet appartement de 62 m² dispose d'un séjour

lumineux d'environ 20 m², d'une cuisine ouverte, aménagée et équipée et d'un WC indépendant. A l'étage, un palier

dessert deux chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Vous pourrez bénéficier de nombreux rangements dans ce

logement à faible consommation énergétique. Venez visiter ce duplex idéalement situé en plein c?ur de Neuvic. Loyer

538E CC Dépôt de garantie 530E Honoraires à la charge du locataire : 317E dont 100E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426844/appartement-location-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Location Appartement SAIGNES ( Cantal - 15 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 451 €/mois

Réf : 190L-ASHLEY - 

Description détaillée : 

A louer, en plein c?ur de Saignes et proche de tous commerces. etnbsp;Cet appartement d'environ 63 m² se compose

d'un séjour lumineux d'environ 23 m² ouvert sur le coin cuisine, de deux chambres, d'une salle de bains avec WC ainsi

que de nombreux rangements. Vous disposez également d'un atelier de 10 m² et d'un espace vert commun. Venez

visiter cet appartement idéalement situé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426843/appartement-location-saignes-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Location Appartement YDES ( Cantal - 15 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 370 €/mois

Réf : 134L-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Situé sur la Commune de Ydes à proximité des commodités, en impasse, cet appartement de type T2 avec entrée

indépendante se compose d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc.

Le bien comprend également deux places de stationnements privatifs et un extérieur pour installer une table et des

chaises. etnbsp; Loyer : 370E dont 20E de charges pour la taxe d'ordure ménagère et l'eau. Dépôt de garantie : 350E

Honoraires locataire : 264E dont 90E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426842/appartement-location-ydes-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Terrain NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface terrain : 2706 m2

Prix : 32000 € FAI

Réf : 127T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Terrain industriel constructible d'environ 2 700 m²  Le terrain se situe sur la Commune de Neuvic dans un parc

d'activités de BECHEFAVE d'une surface d'environ 37 000m². La parcelle est bordée par un bois, elle représente une

opportunité idéale pour implanter votre activité industrielle, en bénéficiant d'une bonne accessibilité et de tous les

services facilitant votre installation. Viabilité en bordure de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376481/terrain-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Terrain CHAMPAGNAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 3880 m2

Prix : 18000 € FAI

Réf : 161T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain constructible entre Ydes et Champagnac ? Situé à 3 minutes en voiture du bourg de Ydes et

de ses commodités, ce terrain constructible d'environ 3880m², est idéal pour accueillir une construction. Vous

recherchez le calme à proximité des commodités ? Ce terrain est fait pour vous. Certificat d'urbanisme positif pour une

construction. Ce bien vous est proposé par l'agence de SAIGNES au 04.15.57.02.12  Are you looking for a building plot

between Ydes and Champagnac ? Located 3 minutes by car from the citycenter of Ydes and its amenities, this building

plot of approximately 3880 m² is ideal to construct a building. If you are looking for a calm environment but with

amenities close by, this plot is perfect for you. Positive planning certificate available for a construction. This property is

offered by the agency located in Saignes, +33 4 15 57 02 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376479/terrain-a_vendre-champagnac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Immeuble NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 169 m2

Nb pièces : 11 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 270000 € FAI

Réf : 136T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Situé sur la Commune de Neuvic, en plein coeur du bourg, venez décourir ce commerce avec licence IV proposant les

activités de bar, brasserie et locations saisonnières. Les murs et le fonds de commerce donne accès à une grande

terrasse permettant d'augmenter la clientèle à la belle saison. Une partie habitation d'environ 130m² vous permet de

vous loger avec 6 chambres, deux salles d'eau, un séjour avec cuisine ouverte. Vous avez également la possibilité de

louer en saisonnier quatre chambres pour augmenter la rentabilité. etnbsp;La partie commerciale d'environ 94m²

comprend un bar avec salle de restaurant, un salon, une salle de jeu, une terrasse intérieure ombragée, des wc, une

cuisine et arrière cuisine ainsi qu'une cave. Le commerce propose des horaires réduits. Il est donc facile d'augmenter

très rapidement le chiffre d'affaire. Neuvic est une commune touristique grâce à son lac et à ses nombreux commerces :

épiceries, boulangeries, boucheries, bijouterie, pharmacie, banques, cinéma, médiathèque, boutique de vêtements,

opticien, office du tourisme etc... Venez découvrir ce charmant village où il fait bon vivre et travailler. DPE E et B pour la

partie habitable DPE vierge pour la partie commerciale  Located in the Neuvic community, in the heart of the center,

come and discover this business with license IV, offering a bar, a brasserie and seasonal rental possibilities. The

business exploitation/goodwill and the business premises giving access to a large terrace allowing to increase the

clientele in the high season. The residential part of approximately 130 m² offers you 6 rooms, 2 shower rooms and a

living room with kitchen. You also have the possibility to seasonally rent out 4 rooms to increase profitability. The

commercial part of approximately 94m² includes a bar with dining room, a lounge, a games room, a shaded interior

terrace, toilets, a kitchen and a back kitchen, as well as a cellar. The business currently offers reduc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376477/immeuble-a_vendre-neuvic-19.php

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

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Immeuble SAIGNES ( Cantal - 15 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 144 m2

Prix : 79500 € FAI

Réf : 143T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Vous êtes un investisseur ? Vous recherchez un immeuble proche des commodités à rénover ? Situé dans le bourg de

Saignes, avec stationnements gratuits dans la rue, cet immeuble vous propose trois logements (un T2 et deux T3)

composés chacun d'un séjour avec cuisine, d'une salle d'eau avec wc et d'une (ou deux) chambres. Compteurs

individuels, chauffage électrique. Défiscalisation possible. VISITE VIRTUELLE disponible sur le site de l'agence.  Are

you an investor? Are you looking for a property to renovate close to amenities? Located in the center of Saignes, with

free parking in the street, this property offers you 3 accommodations (one T2 and two T3) each consisting of a living

room with kitchen, a shower room with toilet and one (or two) rooms. Individual meters, electric heating. Possible tax

exemption.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376475/immeuble-a_vendre-saignes-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 4707 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219500 € FAI

Réf : 184T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

A Bort-Les-Orgues, vaste local industriel situé dans un environnement calme sans vis-à-vis, facile d'accès et à proximité

des commodités.  Le terrain d'environ 4707 m² clôturé, est aménagé pour permettre la circulation de camions autour du

bâtiment et leur stationnement sur le parking goudronné et fermé par un portail électrique.  Un 1er bâtiment d'environ

600 m² avec porte électrique, aménagé de mezzanines sur 3 étages (1/3 du bâtiment) et d'un quai de chargement pour

deux camions.  Un 2ème bâtiment attenant d'environ 150 m² ouvre sur l'arrière par 3 portes dont 2 électriques avec un

autre quai de chargement.  Ce local comporte aussi un appartement d'environ 127m² comprenant un séjour avec

cheminée, une cuisine aménagée et équipée, un cellier, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Il

comprend également une terrasse ensoleillée, une cave et un garage fermé d'environ 40 m².  Les différentes parties du

bâtiment vous donne la possibilité de réaliser un investissement locatif en plusieurs lots.  In Bort-les-Orgues this large

industrial premises can be found in a quiet environment without vis-à-vis, it has an easy access and is close to local

amenities. The plot of approximately 4707 m² is entirely fenced, includes an electric gate, and has been designed to

allow the circulation of trucks around the building as well as the parking of the trucks on a tarred parking lot. The first

building of approximately 600 m² with an electric door, is developed with a mezzanine on 3 floors (1/3 of the building)

and a loading dock for 2 trucks. A second adjoining building of approximately 150 m² opens to the rear with 3 doors (2 of

which are electric) and with another loading dock. This property includes an appartement of approximately 127 m² with a

living room with a chimney, an equipped and fitted kitchen, a storeroom, 2 rooms, a bathroom, and a separate toilet. Il

equally offers a sunny terrace, a cellar, and a closed garage o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376474/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 € FAI

Réf : 180T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

À vendre : à Bort-les-Orgues (19110) proche de toutes les commodités, écoles de tous types (de la maternelle au lycée)

sont implantées à proximité : le Lycée Professionnel Bort-Artense, le Collège Marmontel et l'École Élémentaire Jean

Jaurès. Cinéma d'art et d'essai Bibliothèque, nombreux restaurants, le marché Place de la Nation a lieu toutes les

semaines, mais aussi de nombreux sentiers pédestres, activité nautique et à proximité des grands axes autoroutiers

Nord-Sud (Paris/Béziers) et Ouest-Est (Bordeaux/Lyon). Venez découvrir cette maison T5 de 135 m². Elle dispose en

rez-de-chaussée d'un garage et d'une buanderie avec accès au jardin, à l'étage, une cuisine indépendante et équipée,

une salle à manger et un salon ouvert sur une véranda et une terrasse, au deuxième étage, deux chambres une salle

d'eau et une salle de bains. L'intérieur nécessite un rafraîchissement. VISITE VIRTUELLE disponible sur demande.  For

sale ; In Bort-les-Orgues (19110) close to all amenities, schools (from kindergarten to high school) can be found close

by, the professional high school Bort-Artense, the Marmontel high school and the Jean Jaurès primary school. Arthouse

cinema, library, numerous restaurants, the weekly market on the central square, as well as numerous walking trails,

nautical activities, and the proximity of the major motorways north-south (Paris/Beziers) and east-west (Lyon/Bordeaux).

Come and discover this T5 house of 135m². On the ground floor you can find a garage and a utility room with access to

the garden. On the first floor; an independent and equipped kitchen, a dining room and a living room with an opening to

the terrace and veranda. On the second floor; 2 rooms, a shower room, and a bathroom. The interior needs

refreshening. etnbsp; A virtual tour of the house of available upon request.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376473/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 1204 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 123500 € FAI

Réf : 186 T -ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située dans le bourg de Neuvic à proximité des commodités et de l'arboretum, etnbsp;sur un terrain clos d'environ

1200m², cette maison de caractère d'environ 260m² surface habitable avec sous-sol total vous propose au

rez-de-chaussée ; une entrée avec un bel escalier, trois chambres, un bureau, une salle de bain et un WC séparé. Vous

y découvrirez également une seconde entrée qui offre une possibilité locative pour créer un logement séparé ou un

bureau/cabinet. etnbsp; A l'étage, un palier dessert une cuisine, une salle de bain, deux chambres et un séjour avec

cheminée. Au deuxième étage un palier donne accès à bureau avec point d'eau, un dressing avec point d'eau

(possibilité de créer une chambre parentale), et 4 chambres. Au sous-sol ; un garage, une buanderie et une cave.

VISITE VIRTUELLE disponible sur le site de l'agence.  Located in the center of Neuvic, close to all amenities and the

arboretum, on a fenced plot of approximately 1200 m², this character-full house offers approximately 260 m² and has a

full basement. On the ground floor you will find a hallway with a beautiful staircase, 3 rooms, an office, a bathroom, and

a separate toilet. You will also discover a second entrance offering the possibility to create and rent out a separate

accommodation or office/cabinet. On the first floor; a floor landing, a hallway leading to a kitchen, a bathroom, 2 rooms

and a living area with fireplace. On the second floor; a floor landing, a hallway leading to a study with water access, a

wardrobe with water access (possibility to create a parental suite) and 4 rooms. In the basement; a garage, a utility

room, and a cellar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376472/maison-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison SAUVAT ( Cantal - 15 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 79550 € FAI

Réf : 181T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située sur la Commune de Sauvat, à proximité des commodités, sur un terrain d'environ 232m², cette maison d'environ

117m² vous propose au rez-de-chaussée une entrée, une chaufferie, une buanderie, une chambre, une salle d'eau et un

WC. A l'étage une cuisine, un salon, une salle à manger, 3 chambres, une salle d'eau, un WC et un grenier. Un garage

sur 2 niveaux complète ce bien. Vous souhaitez en savoir plus sur cette maison ? N'hésitez plus contactez-nous !

VISITE VIRTUELLE disponible sur le site de l'agence.  Located in the Sauvat community, close to amenities, on a plot of

approximately 232 m² this house with a surface of approximately 117 m², offers you on ground floor; a hallway, a utility

room, a laundry room, a room, a shower room and a toilet. On the first floor; a kitchen, a living room, a dining room, 3

rooms, a shower room, a separate toilet, and an attic. A double-storey garage completes this property. Would you like to

know more about this house? Don't hesitate and contact-us.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376471/maison-a_vendre-sauvat-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209500 € FAI

Réf : 174T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située dans le bourg de Mauriac, (sous-préfecture du Cantal) doté de tous les services liés aux domaines de

l'administration, de l'enseignement, de la santé, des loisirs et du tourisme, et de toutes les commodités, cette belle

maison familiale, lumineuse et entièrement rénovée se compose au rez-de-chaussée d'une vie de plain-pied grâce à

une cuisine, un séjour traversant, une chambre et une salle d'eau avec wc, etnbsp;A l'étage un palier dessert trois

chambres et une salle d'eau avec wc. etnbsp;Au sous-sol une chaufferie avec buanderie et un garage. Le tout, implanté

sur un terrain d'environ 500m² entièrement clos.  Located in the center of Mauriac (sub-prefecture of the Cantal

department) with all the services related to the fields of administration, education, health, leisure and tourism and all the

amenities the town is offering, you can find this this beautiful family home. This property, luminous and completely

renovated, with on ground level a kitchen, a living area, a room, and a shower room with toilet, offers therefore the

possibility to live on the ground floor. On the first floor; a hallway leading to 3 rooms and a shower room with toilet. In the

full basement a utility room and a garage. The property is located on a plot of approximately 500 m², entirely fenced.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376470/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison TRIZAC ( Cantal - 15 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 565 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1914 

Prix : 89000 € FAI

Réf : 171T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située au c?ur de la commune de Trizac, cette maison de caractère, habitable de suite et implantée sur un terrain

d'environ 565 m² vous charmera. Elle comprend au rez-de-chaussée une pièce de vie avec cantou et cuisine aménagée

et équipée, une buanderie et une salle d'eau avec WC. L'étage vous offre 3 chambres. Ce bien comprend également

une cave, des combles aménageables et une dépendance. VISITE VIRTUELLE disponible sur le site de l'agence. 

Located in the heart of the Trizac community, this character-full house, immediately habitable and situated on an

approximately 565 m² plot of land, will charm you. On the ground floor you will find a living area with traditional fireplace

and a fitted and equipped kitchen, a laundry room, and a shower room with toilet. On the first floor; 3 rooms. The

property offers you a cellar, a convertible attic, as well as an outbuilding. A virtual tour of the house can be found on the

website of the agency  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376466/maison-a_vendre-trizac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison SOURSAC ( Correze - 19 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 2071 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1842 

Prix : 179000 € FAI

Réf : 164T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes de Soursac, dans un hameau au calme en impasse, cette maison traditionnelle sur sous-sol

offre de plain-pied un salon salle à manger ouvert sur la cuisine, une salle d'eau ainsi qu'un agrandissement aménagée

PMR qui se compose d'une chambre, d'un coin salle d'eau avec WC et un salon. Une véranda vient compléter ce

niveau. A l'étage un couloir donne accès à 3 chambres, un placard une salle de bain et un WC indépendant. Au

sous-sol, une buanderie avec évier et machine à laver et un garage. Le bien dispose d'un atelier/chaufferie attenant à la

maison et d'un appentis servant de lieu de stockage. Un hangar d'environ 57m² complète le bien. Le tout sur un terrain

d'environ 2071 m².  Located in a quiet environment in a hamlet, you will find this traditional house with an elevated

basement offering a possibility to live on ground floor and only a few minutes from Soursac. Ground floor; a living and

dining area with open kitchen, a shower room, and a wheelchair-accessible extension including a room, a bathroom

corner with toilet and a living area. A veranda completes this property. On the first floor a hallway gives access to 3

rooms, a closet, a bathroom, and a separate toilet. In the basement; a laundry room with sink and washing machine and

a garage. The property offers a workshop/utility room attached to the house, a lean-to stocking shed and a hangar of

approximately 57m². The property is situated on a plot of approximately 2071 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376465/maison-a_vendre-soursac-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison YDES ( Cantal - 15 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 102000 € FAI

Réf : 183T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Ydes, à proximité de toutes les commodités, venez découvrir cette maison individuelle de 6

pièces et de 95 m² avec vue dégagée implantée sur un terrain 417 m². Ce bien est composé d'un séjour lumineux, d'une

cuisine, de trois chambres, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Au sous-sol, un garage, une pièce de rangement

et une chaufferie. La maison nécessite uniquement un rafraichissement. Double vitrage aluminium. VISITE VIRTUELLE

disponible sur demande.  Located in the Ydes community, close to all amenities, come and discover this house with 6

rooms and approximately 95 m² on an approximately 417 m² plot with an open view. The house consists of a luminous

living area, a kitchen, 3 bedrooms, a shower room and a separate toilet. In the basement; a garage, a storage space,

and a utility/boiler room. The house only needs some refreshening. Double-glazed aluminium windows. A virtual tour of

the house is available upon request.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376464/maison-a_vendre-ydes-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison LIGINIAC ( Correze - 19 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 938 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209500 € FAI

Réf : 156T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Implantée au c?ur du bourg de Liginiac à seulement 11 minutes de Neuvic et 9 minutes de son lac et de son golf, cette

maison en pierre, rénovée en 2018, elle comprend de plain-pied une entrée, une cuisine ouverte aménagée et équipée,

un salon salle à manger, une chambre, une salle d'eau avec WC et une buanderie. A l'étage, trois chambres et une

salle d'eau. Le tout sur un terrain arboré d'environ 938 m² entièrement clos avec un puits.  Come and discover this stone

build house, renovated in 2018, settled in the hearth of the village of Liginiac and only 11 minutes from Neuvic and 9

minutes away from its lake and golfcourse. On the ground floor you will find a hallway, an equipped and fitted open

kitchen, a dining room, a room, a shower room with toilet and a laundry room. On the first floor; 3 rooms and a shower

room. The property is situated on a entirely fenced plot of approximately 938 m² with trees and a well.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376460/maison-a_vendre-liginiac-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison LIGINIAC ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219500 € FAI

Réf : 146T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Situé à Liginiac petit village de La Corrèze, idéalement situé, proche du plateau de Millevaches, du barrage de bort et de

Neuvic avec son lac de 410 hectares et sa station balnéaires certifiée 'Pavillon bleu d'Europe, son Golf etnbsp;9 trous et

ses commerces. Dans un secteur prisé pour sa tranquillité, maison de plain pied de 90 m² habitable, 3 chambres et un

garage de 15m². Vous profiterez pour ce projet en VEFA d'un magnifique terrain d'environ 1000m2. Les plus de la

maison, chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant, ballon thermodynamique, volets roulants électriques,

carrelages pour les pièces de vie, parquet pour les chambres, faïence, meuble vasque, douche Italienne et cuve de

récupération des eaux de pluie, la voirie et la connexion aux réseaux divers sont compris. Nous vous proposons, sans

surcout, l'installation d'un système de traitement de la qualité de l'air qui élimine les polluants et les particules

organiques telles que les bactéries et les virus . Assurances comprises, hors frais de notaire. Plusieurs terrains

disponibles, prix adaptable à votre projet.  Located in Liginiac, a small village in the Corrèze department, ideally situated

close to the Millevache plateau, the dam of Bort-les-orgues and Neuvic with its 410-hectare lake, the certified 'Pavillon

bleu d'Europe? waterfront, its 9-hole golf course and its shops. In an area known for its tranquility, a single storey house

offers approximately 90 m² of habitable surface with 3 rooms and a 15 m² garage. You can profit from this ?Sale of

property for future completion' (off-plan purchase) on a magnificent 1000 m² plot. The benefits of the house; heat-pump

heating with underfloor heating, thermodynamic balloon, electric shutters, tiles for the living room and parquet for the

bedroom floors, decorated tiles, a vanity-unit/wash basin, an Italian shower, and rainwater recovery tanks.

etnbsp;Access to water, electricity and a road to the hous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376457/maison-a_vendre-liginiac-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 € FAI

Réf : 144T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Situé dans le bourg de Neuvic en Corrèze avec son lac de 410 hectares et sa base nautique, son golf 9 trous et ses

commerces. Ce village de 1500 habitants, comporte tous les besoins essentiels pour s'y sentir bien. Situé dans une rue

très proche du centre ville (2 minutes à pied des commerces, écoles?) ce bien répondra à tous vos projets. Vous êtes

investisseur, vous êtes commerçant et vous souhaitez vous installer sur cette commune ? Venez découvrir cette bâtisse

pouvant vous proposer un local commercial et trois appartements indépendants. Un appartement d'environ 90m² avec

combles aménageables d'environ 40m² nécessite seulement du rafraichissement. Les autres parties du bien sont

entièrement à rénover. Vous pourriez créer un appartement de plain-pied d'environ 78m², un second appartement

d'environ 110m² et un local commercial d'environ 52m². Une cave, pas de jardin.  Located in the center of Neuvic in the

Corrèze department with its 410-hectare lake with many nautical activities, a 9-hole golf course and the amenities of

Neuvic, this town with 1500 residents, offers you all the essentials. This property is situated in a street very close to the

city center (shops and schools only 2 minutes on foot) and offers plenty of potential to develop your projects. Are you an

investor or entrepreneur looking to settle in this community? Come and discover this property offering a commercial

space and 3 independent apartments. One apartment of approximately 90 m² with an attic of approximately 40 m² to be

converted, and only needs some freshening. The other parts of the building need to be renovated completely. You could

create an apartment on the ground floor of approximately 78m², a second apartment of approximately 110m² and a

commercial space of approximately 52m². etnbsp;The property has a cellar, no garden.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376456/maison-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison SOURSAC ( Correze - 19 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 4245 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 € FAI

Réf : 129T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Soursac, dans un lieu-dit, en impasse, cet ensemble immobilier se situe à quelques minutes des

commodités de Soursac, de Mauriac et de Neuvic. Venez découvrir un maison d'habitation entièrement rénovée avec

goût comprenant en rez-de-chaussée, un séjour avec cuisine ouverte équipée et aménagée d'environ 56m² avec

cantou, une chambre, un bureau, une salle d'eau et un wc indépendant. A l'étage, une chambre d'environ 64m²

(pouvant être facilement divisée en plusieurs chambres) avec une magnifique charpente apparente, une salle de bain et

un WC indépendant. La maison comprend également une cave, un bucher et un four à pain. Le plus de ce bien ? Une

grange d'environ 150m² au sol sur deux niveaux, ainsi qu'un double garage ! Le tout sur un terrain d'environ 4600m²

avec puits. Bien rare !  Located in the Soursac community, in a hamlet, this property is situated a few minutes from the

amenities of Soursac, Mauriac and Neuvic. Come and discover this house completely renovated with taste. On the

ground floor; a living room of approximately 56m² with a fully equiped open kitchen with a traditional fireplace, a room,

an office, a showerroom and a separate toilet. On the first floor; a room of approximately 64m² (which can easily be

divided into several rooms) with the magnificant carpentry visible, a bathroom and a separate toilet. The property

includes a cellar, firewood storage and a breadoven. And the plus of this property? etnbsp;A double garage and a barn

with 150m² of surface on the ground with two levels, all on a plot of approximately 4600 m² with a well! A rare find !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376455/maison-a_vendre-soursac-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC VEYRIA¨RES ( Cantal - 15 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 34000 € FAI

Réf : 145T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située entre Ydes et Bassignac, dans un environnement calme et isolé, sur un terrain d'environ 440 m² arboré, cette

maison à rénover entièrement etnbsp;vous propose au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour, deux chambres, une

salle d'eau avec WC et une cave. A l'étage 4 pièces pouvant être aménagées à votre convenance. Couverture récente,

pas d'assainissement. Possibilité d'acquérir en plus, un bois d'environ 6930m². VISITE VIRTUELLE disponible sur le site

de l'agence.  Located between Ydes and Bassignac, in a calm and isolated environment on a plot of approximately 440

m² with trees, this house,to be renovated entirely, offers you on ground floor; a kitchen, a living room, 2 rooms, a shower

room with toilet and a cellar. On the first floor you will find 4 rooms which can be converted to your convenience. Recent

roofing, no sanitation.  Possibility to acquire an additional plot of woods of approximately 6930m². etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376454/maison-a_vendre-champagnac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison SOURSAC ( Correze - 19 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 € FAI

Réf : 185T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier situé dans un lieu-dit de Soursac dans un environnement avec commodités à proximité

(boulangerie, boucherie charcuterie, épicerie, coiffeur...) sur un terrain d'environ 300m². Cet ensemble immobilier se

compose de deux maisons d'habitations dont une entièrement nue pouvant être transformé en garage ou atelier. La

première maison d'environ 103m² se compose au rez-de-chaussée un séjour avec cantou ouvert sur la cuisine d'environ

35m2, une chambre, une salle de bain avec WC. L'étage se compose de 4 chambres. Vous y trouverez également une

cave d'environ 46m2. La seconde maison d'environ 84m² comprend une pièce avec cantou et des combles

aménageables. Cave d'environ 32m². Beaucoup de potentiel pour cette maison de village en pierre avec un cantou et

un espace cocooning sur le jardin, venez découvrir cette habitation typiquement corrézienne. VISITE VIRTUELLE

disponible sur le site de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376453/maison-a_vendre-soursac-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 546 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 € FAI

Réf : 112T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle située sur l'extérieur du bourg de Neuvic et proche de toutes commodités sur

un terrain plat d'environ 550m² comprenant, en rez-de-rue un sous-sol composé d'un grand garage, d'une chaufferie et

d'une cave. Le 1er étage se situant en rez-de-jardin se compose d'un salon, d'une cuisine indépendante, deux

chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. Le bien comprend également des combles pouvant être aménagés. La

maison dispose d'un système de chauffage par pompe à chaleur et toutes les fenêtres sont en double vitrage PVC.

Vous découvrirez également une dépendance d'environ 30m² constituée d'un séjour avec cuisine, d'une chambre et

d'une salle d'eau avec wc. Idéal pour tout type de projet, locatif, professionnel ou pour recevoir de la famille ou des

amis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376448/maison-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 € FAI

Réf : 162T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement calme à proximité des commodités de Ydes et de Champagnac, sur un terrain d'environ

700m² arboré, cette maison d'habitation, habitable de suite vous propose en rez-de-chaussée, une entrée, une pièce

avec wc, un séjour avec cheminée donnant accès au jardin, une cuisine indépendante. A l'étage, un palier dessert une

salle de bains, un wc indépendant, trois chambres (dont une pouvant être facilement transformé en suite parentale) et

des combles aménageables. Le bien comprend également un garage. Il est possible d'acquérir 3880m² de terrain

supplémentaire et attenant à la maison, en partie constructible. Ce bien vous est proposé par l'agence de SAIGNES au

04.15.57.02.12 VISITE VIRTUELLE disponiblesur demande.  Located in a calm environment close to the amenities of

Ydes and Champagnac, on a plot of approximately 700 m² with trees, this house, immediately habitable, offers you on

ground floor; a hallway with toilet, a living room with fireplace and access to the garden and a independent kitchen. On

the first floor; a hallway leading to 3 rooms, one of which could easily be transformed into a parental bedroom, a

bathroom, a separate toilet and a convertible attic. The house also offers a garage. Possibility to acquire an additional

plot of 3880m² with, attached to the house, a constructible part. This property is offered by the agency located in

Saignes, +33 4 15 57 02 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376447/maison-a_vendre-champagnac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 39000 € FAI

Réf : 163T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située à proximité des commodités de Ydes et de Champagnac, sur un terrain d'environ 275m², cette maison comprend

une entrée, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. Le bien comprend également

un garage en sous-sol. Ce bien vous est proposé par l'agence de SAIGNES au 04.15.57.02.12 VISITE VIRTUELLE

disponible sur demande.  Close to the amenities of Ydes and Champagnac, on a approximately 275 m² plot, this house

consists of a hallway, a livingroom, a kitchen, 2 rooms, a showerroom and a separate toilet. The house also offers a

garage and a basement. This property is offered by the agency located in Saignes, +33 4 15 57 02 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376446/maison-a_vendre-champagnac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 4865 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128500 € FAI

Réf : 159T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Champagnac, à proximité des commodités de ydes et de champagnac, venez découvrir cet

ensemble de deux maisons d'habitations. La première comprend une entrée, un séjour, une cuisine séparée, deux

chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. La maison comprend également un sous-sol avec garage. La seconde

maison, idéale pour une famille, comprend, une entrée avec wc, un séjour avec cheminée et une cuisine séparée. A

l'étage, un palier dessert trois chambres dont une pouvant facilement être transformée en suite parentale, une salle de

bains et un wc indépendant. Combles aménageables et garage. Le tout sur un terrain d'environ 4865m² avec une partie

constructible. DPE petite maison G et C (estimatif actuel 2360 à 3230E) DPE grande maison G et G (estimatif actuel

4400 à 5590E) Visite virtuelle sur demande. Ce bien vous est proposé par l'agence de SAIGNES au 04.15.57.02.12

VISITE VIRTUELLE disponible sur demande.  Come and discover this property with two houses, located in the

Champagnac community, close to the amenities of Ydes et Champagnac. The first house consists of a hallway, a living

room, a separate kitchen, 2 rooms, a shower room, and a separate toilet. The house equally offers a basement with

garage. etnbsp; The second house, ideal for a family, consists of a hallway with toilet, a living area with fireplace and a

separate kitchen. On the first floor, a hallway leading to 3 rooms, one of which could easily be transformed into a

parental bedroom, a bathroom, and a separate toilet. A convertible attic and a garage. All of this on a plot of

approximately 4865m² of which one part is constructible. EPC of the first house is G and C (actual estimation 2360 to

3230E) EPC of the second house G and G (actual estimation of 4400 to 5590 E) This property is offered by the agency

located in Saignes, +33 4 15 57 02 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376445/maison-a_vendre-champagnac-15.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 257 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 138500 € FAI

Réf : 182T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située sur la Commune de Neuvic, à 600m des commodités, cette maison avec un gros ?uvre impeccable sur un terrain

d'environ 260m² avec terrasse vous propose, au rez-de-chaussée, un séjour avec cuisine et cantou d'environ 40m², un

wc indépendant, un garage et une buanderie. A l'étage un palier dessert quatre belles chambres, une salle d'eau et un

wc indépendant. Au dernier étage, vous trouverez des combles aménageables d'environ 80m². Habitable de suite,

double vitrage, tout à l'égout. Visite virtuelle disponible sur demande.  Located in the Neuvic community, only 600

meters away from the local amenities, this house has been renovated perfectly and is situated on a plot of approximately

260 m² with terrace and garden. On the ground floor you will find a living room of approximately 40 m² with kitchen and

fireplace, a separate toilet, a garage, and a laundry room. On the first floor, a hallway leading to 4 large rooms, a shower

room and a separate toilet. On the last floor you will find a convertible attic of approximately 80 m². The house is

immediately habitable, has double glazed windows and is connected to the main drainage of the town. etnbsp; A virtual

tour of the house is available upon requestetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376444/maison-a_vendre-neuvic-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Vente Maison USSEL ( Correze - 19 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 871 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 102000 € FAI

Réf : 167T-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Située sur la Commune d'Ussel, proches de toutes les commodités et implantée sur un terrain clos et arboré de 871 m2

avec terrasse sans vis-à-vis et garage, cette maison d'environ 150m2 habitable, vous propose au rez-de-chaussée une

cuisine aménagée, un salon, une salle-à-manger ainsi qu'une salle d'eau avec wc. A l'étage, un palier dessert, une

chambre attenante à une pièce de 10m² avec point d'eau pouvant être aménagée en salle d'eau ou dressing, une suite

parentale avec emplacement pour dressing. Au dernier étage, deux chambres, un bureau et un grenier. Sous-sol.

Double vitrage PVC, électricité et chaudière revue en 2016.  Located in the community of Ussel, close to all amenities

and situated on a fenced plot of approximately 871 m² with trees, with a terrace without a direct view of neighbours, this

house with approximately 150 m² of habitable surface offers you on ground floor: a fitted kitchen, a living area, a dining

room, and a shower room with toilet. On the first floor, a floor landing, a room with a room attached to it with a water

access which could be converted into a shower room or a wardrobe, a parental suite with space for a wardrobe. On the

last floor; 2 rooms, an office, and an attic. Furthermore, the property offers a full-basement, double glazed PVC

windows, and the electricity and the heating system has been revised in 2016.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376443/maison-a_vendre-ussel-19.php
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ASHLEY IMMOBILIER

 5 place de la brèche
19160 NEUVIC
Tel : 05.19.79.96.90
E-Mail : contact@ashley-immobilier.fr

Location Appartement NEUVIC ( Correze - 19 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740 €/mois

Réf : 12G-ASHLEY - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, à proximité des commodités, du lac et du golf, ce logement de plain-pied avec jardin

vous propose, un séjour d'environ 40m² avec cheminée, une cuisine séparée, trois chambres dont une suite parentale,

une salle de bain, un wc séparé et un garage. Honoraires d'agence 605,5 euros dont 140 euros pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie de 700E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376442/appartement-location-neuvic-19.php
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