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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain VIGNOLS ( Correze - 19 )

Prix : 28900 €

Réf : 6996 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain constructible d'environ 2340 m2. CONTACT:   / 05-87-49-45-36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249448/terrain-a_vendre-vignols-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 139100 €

Réf : 6913 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR/ Une maison d'habitation proche des commodités comprenant un salon/séjour, une cuisine, trois

chambres, une mezzanine, une salle d'eau, un WC indépendant, un sous-sol complet, un garage et un atelier, le tout

sur un terrain de 603 m2 entièrement clos et arboré. /CONTACT : 05-19-98-03-27 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243831/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain SAINT-AULAIRE ( Correze - 19 )

Prix : 30900 €

Réf : 5913 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR/ Un terrain en partie constructible offrant une vue dégagée d'une surface environ 4

800m2 avec tout à l'égout. CONTACT : 05 87 49 45 36 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243830/terrain-a_vendre-saint_aulaire-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison PAZAYAC ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 171720 €

Réf : 6875 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Maison de type plain pied comprenant salon-séjour, cuisine, salle de bain, wc,

buanderie avec cuisine d'été, 2 chambres et studio indépendant le tout sur un terrain d'environ 1300 m2 / Contact : 05

19 à7 35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230816/maison-a_vendre-pazayac-24.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison PERPEZAC-LE-BLANC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : 6775 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Maison comprenant salon séjour, 4 chambres, salle de bains, WC, buanderie, également une

grange, une bergerie, un four à pain, le tout sur environ 1,3 hectare de terrain. CONTACT:   / 05-87-49-45-36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219753/maison-a_vendre-perpezac_le_blanc-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison JUILLAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97200 €

Réf : 6713 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Maison d'habitation comprenant cuisine, salon-séjour, 5 chambres, salle de bain, wc,

cave le tout sur un terrain d'envriron 425 m2. CONTACT: 05-87-49-45-36 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219752/maison-a_vendre-juillac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison ALLASSAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 139100 €

Réf : 6675 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Maison d'habitation comprenant cuisine équipée, salon-séjour, 3 chambres, salle

d'eau, wc, 2 caves, une grange attenante, sur un terrain d'environ 6 042 m2. CONTACT:   / 05-87-49-45-36 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202640/maison-a_vendre-allassac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Location Appartement OBJAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 15 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 3164 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Appartement de type T3 situé dans le centre ville d'Objat au 1er étage d'une

résidence calme et sécurisée comprenant une entrée, un salon/séjour, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau, et

un WC. Disponible à partir du 1er aout 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202639/appartement-location-objat-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 4847 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Un appartement situé entre l'hopital et le centre ville de type studio comprenant une

pièce de vie d'environ 30 m2 avec cuisine équipée et une salle d'eau et wc. 80,00? de charges comprenant l'eau froide,

l'eau chaude, les ordures ménagères, l'entretiens des communs, le chauffage et l'électricité. CONTACTS: 05 87 49 45

36/   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170740/appartement-location-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison VIGNOLS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81750 €

Réf : 6991 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Maison comprenant un séjour, une cuisine, 4 chambres, une salle d'eau, ainsi qu'un

appartement comprenant salon, chambre et salle de bain. Egalement, un garage et une cave, le tout sur un terrain

d'environ 1100 m2. CONTACT:   / 05-87-49-45-36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162896/maison-a_vendre-vignols-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison DONZENAC ( Correze - 19 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129600 €

Réf : 6987 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIITÉ FAUREIMMO.FR/ Maison d'habitation comprenant: cuisine, salle a manger, 5 chambres, salle de bain, 1

wc, , cave, le tout sur un terrain de environ 5 383 m2 et un puit/Contact: 05 55 22 36 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162895/maison-a_vendre-donzenac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain LARDIN-SAINT-LAZARE ( Dordogne - 24 )

Prix : 30900 €

Réf : 5540 - 

Description détaillée : 

  EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain constructible et entièrement plat d'une superficie d'environ 2293 m2 /

CONTACTS : 05 64 49 00 24 -   /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162894/terrain-a_vendre-lardin_saint_lazare-24.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison TERRASSON-LAVILLEDIEU ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 304500 €

Réf : 6982 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Une maison d'habitation de 2022 entièrement de plain pied comprenant cuisine

aménagée et équipée, salon/séjour d'environ 35 m2, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, dressing,

une seconde salle d'eau, 2 wc, garage, terrasse, ainsi qu'une piscine le tout sur un terrain d'environ 2100 m2 arboré.

CONTACTS: 05 64 49 00 24 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147685/maison-a_vendre-terrasson_lavilledieu-24.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain CUBLAC ( Correze - 19 )

Prix : 43900 €

Réf : 6980 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain plat et constructible d'une surface d'environ 8823 m2 / Contacts : 05 19 07

35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144261/terrain-a_vendre-cublac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Immeuble BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 41 m2

Prix : 231000 €

Réf : 6656 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR/ Un immeuble comprenant un local commercial et deux appartements actuellement

loués /CONTACT : 05 19 98 03 27 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140971/immeuble-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain CUBLAC ( Correze - 19 )

Prix : 33900 €

Réf : 6978 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain plat et constructible d'une surface d'environ 2443 m2 / Contacts : 05 19 07

35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131956/terrain-a_vendre-cublac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

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

Prix : 310 €/mois

Réf : 6921 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Venez retrouver ce T1 situé en centre ville de Brive-la-Gaillarde dans un quartier

calme et recherché. Cette appartement est meublé et entièrement équipé. Les charges sont à hauteur de 40?/mois

comprenant une provision sur l'eau, les ordures ménagères et l'entretien des communs     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131955/appartement-location-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 6907 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR/ Une maison d'habitation comprenant deux salons/séjours, une cuisine, quatre

chambres, une salle d'eau, le tout sur un terrain de 296 m2 entièrment clos et arboré. /CONTACT : 05-19-98-03-27 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126451/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison OBJAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 430000 €

Réf : 6805 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR/ Une maison d'habitation comprenant un vaste salon séjour, cuisine aménagée et équipée, trois

chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, une salle d'eau supplémentaire, mezzanine à

l'étage, un bureau, salle de jeu, wc supplémentaire, buanderie et garage, grande terrasse avec piscine, le tout sur un

terrain d'envrion 1990m2 clos avec vue dégagée. CONTACT : 05 87 49 45 36 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118778/maison-a_vendre-objat-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison TERRASSON-LAVILLEDIEU ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 190800 €

Réf : 6785 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR/ Une maison d'habitation comprenant cuisine, salon/séjour, 3 chambres, salle de bain, wc, véranda,

combles aménageable, au niveau du sous sol garage, buanderie, chaufferie, atelier, 2 chambres supplémentaires avec

point d'eau, salle d'eau, wc, le tout sur un terrain d'environ 4060 m2 arboré comprenant un bâtiment annexe.

CONTACTS: 05 64 49 00 24 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118777/maison-a_vendre-terrasson_lavilledieu-24.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison CONDAT-SUR-VEZERE ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 236250 €

Réf : 6664 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Une maison d'habitation équipée de panneaux solaires, comprenant une cuisine

équipée, salon-séjour, 3 chambres, 1 salle de bain, wc, garage, ainsi qu'un terrain de pétanque, le tout sur un terrain

d'environ 1805 m2 / CONTACTS : 05 64 49 00 24 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118776/maison-a_vendre-condat_sur_vezere-24.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison USSAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 77 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 892500 €

Réf : 6520 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR/ Maison d'habitation comprenant: pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée de 100 m2,

4 chambres avec dressing, cellier, garage, salle de bain avec hammam et douche, salle d'eau, piscine avec pool house,

terrasse, terrain entièrement clos et arboréd'environ 4050 m2/Contact: 05 55 22 36 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095823/maison-a_vendre-ussac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain USSAC ( Correze - 19 )

Prix : 38900 €

Réf : 6301 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR/ Terrain constructible d'une surface d'environ 1500 m2 proche centre ville, école et

commerce d'Ussac construction d'un plain pied possible/ Contact: 05 55 22 36 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095822/terrain-a_vendre-ussac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain USSAC ( Correze - 19 )

Prix : 35900 €

Réf : 6300 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Terrain constructible d'une surface d'environ 2105 m2 proche du bourg, commerces

et école d'Ussac./Contact: 05 55 22 36 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095821/terrain-a_vendre-ussac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain USSAC ( Correze - 19 )

Prix : 38900 €

Réf : 6298 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Terrain constructible a proximité du bourg d'Ussac commerces et école d'une surface

d'environ 1501 m2, construction de plain pied possible/ Contact: 05 55 22 36 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095820/terrain-a_vendre-ussac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain SAINT-CYPRIEN ( Correze - 19 )

Prix : 23900 €

Réf : 6974 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Terrain non constructible d'environ 3 hectares. CONTACT:   / 05-87-49-45-36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083136/terrain-a_vendre-saint_cyprien-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain BRIGNAC-LA-PLAINE ( Correze - 19 )

Prix : 33900 €

Réf : 6971 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain constructible, plat avec vue dégagée d'une surface d'environ 1500 m2 /

Contact : 05 19 07 35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075905/terrain-a_vendre-brignac_la_plaine-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 6857 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Maison d'habitation comprenant Entrée, Vaste piéce à vivre de plus de 50 m2, Cuisine Aménagée et

équipée, une Chambre parenatle avec dressing et salle de bains, 4 chambres suplémentaires, salle d'eau avec wc, wc

avec lave main, terrasse, le tout sur 600m2 de terrain entiérement clos et arboré. Contact : 05 19 98 03 27 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075903/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison NESPOULS ( Correze - 19 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 49050 €

Réf : 6054 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Grange a renover de 60m2 au sol, sur deux niveaux avec combles aménageables le tout sur un

terrain d'environ 1039m2 / Contact : 0519073525 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075902/maison-a_vendre-nespouls-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain USSAC ( Correze - 19 )

Prix : 160500 €

Réf : 5362 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR/ Terrain de 1 500 m2 constructibles, adapté à une construction de plain pied, raccordé au tout à

l'égout, à proximité des commerces et à 10 minutes du centre de Brive la Gaillarde/Contact: 05 55 22 36 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073576/terrain-a_vendre-ussac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain BRIGNAC-LA-PLAINE ( Correze - 19 )

Prix : 33900 €

Réf : 6970 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain plat et constructible avec vue dégagée d'une surface d'environ 1510 m2 /

Contact : 05 19 07 35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052455/terrain-a_vendre-brignac_la_plaine-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Immeuble DONZENAC ( Correze - 19 )

Année de construction : 1950 

Prix : 160500 €

Réf : 6967 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Immeuble comprenant: un commerce loué, un appartement loué et deux plateaux à

aménager pour faire deux appartements supplémentaires dans le coeur du bourg de Donzenac/ Contact: 05 55 22 36

57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052454/immeuble-a_vendre-donzenac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison SAINT-VIANCE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 220500 €

Réf : 6965 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Maison d'habitation comprenant 4 chambres, cuisine, salon, séjour, WC, salle d'eau,

et terrasse, le tout sur un terrain d'environ 956 m2. CONTACT :   / 05-87-49-45-36. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046664/maison-a_vendre-saint_viance-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Prix : 108000 €

Réf : 6945 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Un terrain constructible semi viabilisé d'une superficie de 1349m2. CONTACT : 0519980327-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046659/terrain-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison OBJAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 6231 - 

Description détaillée : 

FAUREIMMO.FR/ Un appartement dans le centre ville d'Objat entièrement rénové avec une entrée indépendante,

comprenant une pièce à vivre de plus de 35 m2, 2 chambres, salle d'eau, wc, cave ainsi qu'un balcon. CONTACTS: 05

87 49 45 36 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046658/maison-a_vendre-objat-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 139100 €

Réf : 6932 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Une Maison d'habitation située dans un secteur recherché non loin du centre ville

comprenant salon/séjour, cuisine, trois chambres, possibilité d'une quatrième chambre, salle d'eau, deux wcx, cellier,

garage le tout sur un etrrain d'environ 300m2 entièrement clos et arboré. CONTACT :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037875/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149800 €

Réf : 6927 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Une Maison d'habitation située dans un secteur calme proche du centre ville

comprenant Quatres chambres, salon/séjour, cusine, salle de bain, wc, garage, buanderie, terrasse le tout sur un terrain

de 200m2 entièrement clos et arboré. CONTACT:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037874/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037874/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
http://www.repimmo.com


FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

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

Charges : 40 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 6919 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Venez retrouver ce T1 situé en centre ville de Brive-la-Gaillarde dans un quartier

calme et recherché. Cette appartement est meublé et entièrement équipé.  Les charges sont à hauteur de 40?/mois

comprenant une provision sur l'eau, les ordures ménagères et l'entretien des communs 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037873/appartement-location-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 178080 €

Réf : 6942 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Une maison d'habitation comprenant cuisine ouverte sur le salon/séjour, trois chambres dont une

suite parentale, salle d'eau le tout sur un terrain d'environ 390m2 entièrement clos et arboré. CONTACT : 0519980327-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028521/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Prix : 54500 €

Réf : 6941 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Un terrain constructible d'une superficie de 636m2. CONTACT : 0519980327-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026829/terrain-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Immeuble LARCHE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76300 €

Réf : 6935 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Immeuble situé sur un axe passant avec place de parking public à proximité immédiate comprenant

en rdc un local commercial, une chambre froide, un vestiaire, une salle plonge, wc et réserve. A l'étage se trouve une

grande pièce, une salle de bain, une chambre, un bureau et une terrasse. Ce niveau peut-être dissocié du bas grace à

un accés indépendant situé sur l'arrière de la rue. Le bien comporte un atelier annexe de 55 m2 / Contact : 05 19 07 35

25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026828/immeuble-a_vendre-larche-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE ( Correze - 19 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418950 €

Réf : 6931 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Ensemble immobilier de caractère rénové comprenant une maison principale avec 3

chambres, bureau, salon-séjour, cuisine, cellier, salle de bain et terrasse. Une grange attenante de 130 m2. Une

deuxième grange de 120 m2. Un double carport et un mobil home le tout sur un terrain d'environ 5000 m2 / Contact: 05

19 07 35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015939/maison-a_vendre-saint_pantaleon_de_larche-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison TERRASSON-LAVILLEDIEU ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 190800 €

Réf : 4582 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR / Maison d'habitation comprenant 4 chambres, séjour , cuisine, 1 salle de bain, 2

salles d'eau, 2 wc, sous sol aménagé, garage, combles aménagables,1 atelier, le tout sur un terrain d'environ 4000 m2 /

Contact : 05 64 49 00 24 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015937/maison-a_vendre-terrasson_lavilledieu-24.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

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

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133750 €

Réf : 6924 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Une maison d'habitation située proche des commodités comprenant salon/séjour, cuisine , deux

chambres, dressing, salle de bain, deux wcs, cave, atelier le tout sur un terrain d'environ 300m2 entièrement clos et

arboré. CONTACT :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008369/appartement-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison OBJAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : 6914 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Immeuble comprenant un local commercial d'environ 25 m2 actuellement loué, ainsi qu'une partie à

usage d'habitation d'environ 144 m2 comprenant séjour, cuisine, 4 chambres, salle de bains, WC, grenier et cave. Le

tout sur une parcelle d'environ 155 m2. CONTACT:   / 05-87-49-45-36 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008367/maison-a_vendre-objat-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE ( Correze - 19 )

Prix : 38900 €

Réf : 6900 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain constructible d'une surface d'environ 743 m2 / Contact : 05 19 07 35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000017/terrain-a_vendre-saint_pantaleon_de_larche-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison NOAILLES ( Correze - 19 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 346000 €

Réf : 6737 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR / Maison de caractère comprenant 5 chambres, salon, séjour, cuisine, bureau, entrée, salle de bains,

grange attenante, cave, chaufferie, terrasse, piscine et dépendance le tout sur un parc arboré d'environ 3,5 hectares /

contact : 05 19 07 35 25 -   /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000016/maison-a_vendre-noailles-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain CUBLAC ( Correze - 19 )

Prix : 24900 €

Réf : 6202 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Un terrain constructible et viabilisé d'environ 1500 m2 offrant une vue dégagé

pouvant accueillir une maison de plain-pied / CONTACTS : 05 54 49 00 24 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997730/terrain-a_vendre-cublac-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Maison LARCHE ( Correze - 19 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 77390 €

Réf : 6198 - 

Description détaillée : 

 FAUREIMMO.FR/ Maison de ville en pierre à rénover offrant de beaux volumes, proche commerces et écoles / Contact

: 0519073525 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997729/maison-a_vendre-larche-19.php
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FAURE IMMO

 29 avenue Jean Lascaux
19 OBJAT
Tel : 05.87.49.45.36
E-Mail : accueil@faureimmo.fr

Vente Terrain CUBLAC ( Correze - 19 )

Prix : 43900 €

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain constructible d'une surface d'environ 8823 m2 / Contact : 05 19 07 35 25 -   / 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993893/terrain-a_vendre-cublac-19.php
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