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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 64500 €

Réf : VA1960-LIMO - 

Description détaillée : 

Appartement idéalement situé ! VENDU AVEC LA LOCATAIRE IDEAL INVESTISSEUR ! Au premier étage, il se

compose d'une pièce de vie, cuisine séparée, une salle d'eau et wc.  Pas de travaux à prévoir à l'intérieur  Copropriété :

travaux d'isolation extérieur prévu à la charge du vendeur  stationnement facile  Vendu loué : 360 CC soit 330 de loyer

etnbsp; etnbsp;LES ++ Balcon facile à louer très bien entretenu Pas de Travaux FAIBLE CHARGES !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525173/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119900 €

Réf : VA1985-LIMO - 

Description détaillée : 

Très bien situé ! Rue d'Antony !! secteur ouest privilégié A 6 min du centre à pied ! Proche de toute les commodités et

bus à proximité de l'immeuble A NE PAS MANQUER Au deuxième étage sans ascenseur  Agréable appartement

traversant Il se compose d'une entrée, cuisine équipée, salon avec balcon, 2 chambres, salle de bain, wc.  Les ++

Double vitrage pvc Électricité ok Pas de travaux à prévoir! Petite copro et bien entretenue Charges 170E / mois

chauffage inclus    etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511470/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 179900 €

Réf : VM863-LIMO - 

Description détaillée : 

A 17 min de Limoges ! 7 min de Panazol et 7 min de St Léonard de Noblat !  Maison Familiale comprenant au rdc : Une

entrée, 2 pièces pouvant servir de bureau ou chambre, espace buanderie et accès au garage  A l'étage : Piece de vie

donnant sur un balcon, cuisine aménagée, 3 grande chambres, salle de bain avec douche et baignoire ! (refaite à neuf) ,

wc.  Les +++ Insert bois porte de garage motorisé tout à l'égout Fibre  Royères est un secteur idéal pour bien vivre !

Balades à proximité, école, un commerce, restaurant ! Petit village dynamique proche de Limoges et Accès A20 à 10

min  Venez visiter !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497915/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison PEYRAT-LE-CHATEAU ( Haute vienne - 87 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 979 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 96300 €

Réf : VM764-LIMO - 

Description détaillée : 

!!!...NOUVEAUTÉ À SAISIR...!!!  MAGNIFIQUE MAISON EN PIERRE PROCHE DE VASSIVIÈRE.  Venez découvrir

cette maison en pierre de 1958, mitoyenne sur un côté avec une surface habitable de 163 M² et vous offrant un très

beau potentiel.  Elle est située dans le centre de la commune de Peyrat-Le-Château où vous trouverez toutes

commodités et à seulement 10 min du lac de Vassivière.  Elle se compose actuellement de 2 parties séparées offrant de

multiples possibilités comme faire deux habitations ou un seul logement principal en réalisant une ouverture

communicante.  Voici sa configuration : etnbsp; La première partie : une cuisine aménagée et équipée de 24 M² dans

laquelle un escalier donne l'accès à l'étage qui se compose d'une chambre de 11 M², une salle d'eau de 5 M², un WC

indépendant et un second escalier donnant sur une chambre mansardée de 14 M². etnbsp; La deuxième partie : une

cuisine aménagée et équipée de 18 M² avec un espace salon/séjour de 24 M² dans lequel un escalier donne l'accès à

l'étage qui se compose de deux belles chambres de 13 et 12 M² avec placard, une salle d'eau de 8 M² avec WC intégré

et un second escalier communiquant avec une mezzanine de 23 M². etnbsp; L'extérieur se compose d'un terrain de 979

M² accompagné d'une terrasse sur pilotis de 10 M² ainsi qu'un garage non attenant de 39 M² et de 3 caves

indépendantes.  Les plus :  - Le mariage du bois et de la pierre - Fenêtres PVC et alu en double vitrage - Volets roulants

électriques - Raccordement au tout à l'égout - Proche de toutes commodités - Belle luminosité - Toiture en bon état -

Deux gites sont réalisables - Idéal pour investisseurs - Terrain clos - Le potentiel du projet - Le gros ?uvre est achevé -

Matériaux de qualité  Les Moins :  - Quelques travaux à terminer  Ce bien à finir de rénover est Idéal pour une résidence

secondaire sur un secteur touristique très convoité ou pour un investissement locatif saisonnier.  Taxe foncière 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446733/maison-a_vendre-peyrat_le_chateau-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 128900 €

Réf : VA1980-LIMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT CENTRE VILLE !  Il se situe proche du champs de Juillet à quelques pas des commerces et

commodités ! Facilité de se garer à proximité de l'appartement !  Il se compose d'une entrée, lumineuse pièce de vie de

30 m2, cuisine entièrement équipée et aménagée, 2 chambres, salle de bain et wc indépendant.  Le tout avec UN

BALCON ! et une cave.  LES ++ Pas de vis à vis direct  BALCON  PAS DE TRAVAUX Lumineux et traversant ! A ne

pas manquer !  Pas de travaux   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393290/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Terrain BERSAC-SUR-RIVALIER LAURIA¨RE ( Haute vienne - 87 )

Surface terrain : 4124 m2

Prix : 3960 €

Réf : VT147-LIMO - 

Description détaillée : 

Terrain agricole de 4124 m2 de terrain en sortie de bourg de Laurière !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370185/terrain-a_vendre-bersac_sur_rivalier-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 215000 €

Réf : VM970-LIMO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 2011 ! RARE !etnbsp; En exclusivité pour vous ! A 17 min de Limoges ! 10 MIN DE Feytiat !

Dans un environnement résidentiel et calme !  Maison familiale avec école à proximité, petite épicerie et bar/restaurant. 

Elle se compose d'une entrée, cuisine ouverte donnant sur une grande pièce de vie avec accès direct à une agréable

terrasse, Coin nuit comprenant 3 chambres et un bureau, salle de bain avec douche et baignoire, wc.  Garage avec

buanderie de 31,27 m2   Les +++ Terrain clos de 705 m2 Terrasse Conso peu élevé Très bien isolé Tout à l'égout Poêle

à bois PAS DE TRAVAUX  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370183/maison-a_vendre-saint_just_le_martel-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 36074 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 369900 €

Réf : VM969-LIMO - 

Description détaillée : 

En etnbsp;Exclusivité ! Maison de plain-pied dans un cadre époustouflant ! A 17 min de LIMOGES 36 074 m2 de terrain

TRES RARE ! Construction de 2013 ! etnbsp; Maison économique et très bien isolée ! La maison se compose d'une

grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse pour profiter de l'environnement idyllique Une partie

nuit comprenant 5 chambres et deux salle d'eau !  ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL ! 3 étangs dont un

empoissonné, pré, bois Le tout entièrement clôturé ! Vous découvrirez un écrin de verdure COUP DE COEUR ASSURE

!  Les ++ A 17 min de LIMOGES Tout à l'égout DEPENDANCE Cadre de vie unique maison isolée et récente Poêle à

granulé Terrasse école, épicerie, bar/ restaurant à proximité  Produit très rare ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370182/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 4694 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 217900 €

Réf : VM967-LIMO - 

Description détaillée : 

Maison de 2011 sur sous sol complet ! A 15 min de l'accès A20 ! Dans un cadre exceptionnel avec vue dégagée ! 

Charmante maison tout confort  Elle se compose d'une grande pièce à vivre avec poêle à bois, cuisine équipée et

aménagée, 3 chambres, salle de bain et wc. Au sous sol : garage, wc, et une pièce avec point d'eau.  Le tout avec un

terrain de 4694 m2 environ dont une partie bois. Pas de travaux à prévoir !  Secteur idéal pour une famille car c'est

calme, sans danger pour les enfants, petite école à proximité et city parc ! Petite épicerie de proximité, bar ..  Les +++

Vue exceptionnel Tout à l'égout Grand terrain clos Terrasse sans vis à vis Chauffage au sol Poêle à bois Bonne

isolation   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370181/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2866 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 239000 €

Réf : VM955-LIMO - 

Description détaillée : 

Agréable maison familiale ! RARE Le calme à 5 min du centre ville ! Limoges bellegarde   Idéal pour une famille  Idéal

disposition pour un complément de revenue (loué l'étage avec entrée indépendante)  Elle se compose : une entrée, une

pièce de vie de 28m2 environ, une cuisine équipée et aménagée, salle d'eau, 3 chambres, wc. etnbsp; A l'étageetnbsp;:

grande pièce de vie (ou salle de jeux), 2 chambres supplémentaire, salle de bain, wc.   Le tout sur unetnbsp;garage

complet avec buanderie.  LES +++ Terrain plat et clos de 2866 m2 assainissement individuel etnbsp;de 2019 fenêtres

double vitrage pvc  Possibilité de louer une partie de la maison pour complément de revenue !  bus à proximitéetnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370180/maison-a_vendre-limoges-87.php

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

Page 11/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370180/maison-a_vendre-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1072 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 219000 €

Réf : VM942-LIMO - 

Description détaillée : 

A 20 min de Limoges ! Aux portes de Limoges, Dans un environnement calme, verdoyant et agréable!  En excellente

état ! La maison se compose de plain pied : Charmante piece de vie avec poele à bois, cuisine équipée et aménagée,

une chambre et une salle d'eau. A l'étage : mezzanine, 2 chambres, salle de bain.  Les+++ Car port pour 2 voitures

Double vitrage pvc Tout à l'égout Poêle à bois Charme Cave Terrain clos de 1072 m2  Cette maison ravira les

personnes qui souhaitent être à proximité de Limoges tout en étant à la campagne avec la possibilité d'avoir une belle

qualité de vie, Balades à proximité, école, petits commerces... A ne pas manquer !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370179/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1331 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 321855 €

Réf : VM936-LIMO - 

Description détaillée : 

A la limite de Saint Just Le Martel A 18 min de Limoges ! Dans un lieux privilégié ! Située dans une impasse avec

chemins de randonnée à proximité de la maison !!  Idéal pour une vie paisible et agréable tout proche de Limoges .. 

Maison deetnbsp;plain pied comprenant une agréable piece de vie de 54m2 environ avec cuisine ouverte donnant sur 2

terrasses, une salle de jeux (ou bureau) à proximité de l'espace vie, buanderie et accès garage.  Espace nuit composé

de 4 chambres dont une suite parentale (salle d'eau privative), wc et salle d'eau commune.  Les +++ etnbsp; 2 Garages

( dont un de 40 m2 indépendant pour éventuellement créer un petit logement) Tout à l'égout Bonne isolation Beaucoup

de charme Terrain clos et plat de 1331 m2 Chauffage au sol gaz de ville 2 Terrasses ! EMPLACEMENT !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370178/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison AMBAZAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 4813 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 239900 €

Réf : VM926-LIMO - 

Description détaillée : 

A 15 min de Limoges ! Accès A20 RAPIDE !  Charmante maison des années 30 entièrement rénovée !  Elle se

compose d'un sous sol avec garage, buanderie. Au 1er : une entrée, wc, pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

un balcon/ terrasse  Au 2eme : 3 chambres agréable, salle d'eau avec wc !  Le tout avec 4813 m2 de terrain  Les ++ 

Double vitrage Isolation refaite Electricité refaite Toiture neuve UNE GRANGE ! Exceptionnel !!!etnbsp;Accès

commerces à pied !!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370177/maison-a_vendre-ambazac-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison MOISSANNES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2796 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 179900 €

Réf : VM909-LIMO - 

Description détaillée : 

Belle maison traditionnelle ! A 25 MIN de LIMOGES ! A 6 min des commerces et proche d'une petite école  Elle se

compose au RDC d'une entrée, cuisine, séjour, une chambre, une buanderie, un cellier, wc.  A l'étage : Mezzanine, 3

chambres, salle d'eau, wc .  Le tout avec un beau terrain plat 2796 M2  Plancher chauffant au rdc au fioul et radiateur à

l'étage !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370175/maison-a_vendre-moissannes-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 54500 €

Réf : VM908-LIMO - 

Description détaillée : 

Idéal pour investisseur ou premier achat !  Elle se situe à 5 min des commerces ! A 20 Min de LIMOGES ! Habitable tout

de suite (travaux de peinture)  Maison sur sous sol complet Elle se compose d'une entrée, une cuisine, salon, 2

chambres, salle d'eau et wc.  Accès sur une terrasse !  possibilité de la louer environ 490/500 par mois ! garage de 100

m2 environ !  Double vitrage pvc chauffage gaz A NE PAS MANQUER !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370174/maison-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 69800 €

Réf : VM906-LIMO - 

Description détaillée : 

Agréable maison de bourg ! Enorme potentiel Idéal pour une famille ou pour un investisseur  A 30 min de

LIMOGESetnbsp;  La maison se compose au rez de chaussé :etnbsp; une entrée, cuisine, séjour, un wc et un magasin

etnbsp;  1er étage : Nous pouvons imaginer : une belle pièce de vie, cuisine et bureau etnbsp; 2eme étage : 3 chambres

dont une suite parental, salle de bain et salle de jeuxetnbsp;  Grenier au dessus  les ++ cave vouté Terrain de environ

200 m2 avec abris de jardin tout à l'égout  potentiel de créer plusieurs appartement ou bien d'en faire une belle maison

familiale nombreuses possibilités pour avoir de grand espace de vie !  Il faut venir la visiter .... A très vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370173/maison-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php

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

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 157650 €

Réf : VM866-LIMO - 

Description détaillée : 

A 20 min de Limoges Nord ! 5 min en voiture de St léonard de Noblat et des ses commerces ! Entre st léonard et

Royères !  Agréable maison sur sous sol complet !  Elle se compose d'une pièce de vie, une cuisine, 2 chambres et un

bureau pouvant servir d'une 3 -ème chambre (8.67 m2), salle d'eau, wc.  ++ possibilité d'aménager une pièce dans le

garage  Beaucoup d'avantages pour cette charmante maison: etnbsp; Pompe à chaleur avec système de climatisation

chaud froid (2020) Ballon thermodynamique (2020) Double vitrage pvc (2016) Poêle à granulé (2019) Toiture en bonne

état porte de garage électrique portail électrique  Terrain d'environ 1500 m2 clos Le tout avec une vue dégagé sur la

campagne assainissement individuel  Maison exceptionnelle à ne pas louper !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370172/maison-a_vendre-champnetery-87.php

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

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 215000 €

Réf : VM835-LIMO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 2011 ! RARE !etnbsp; En exclusivité pour vous ! A 17 min de Limoges ! Dans un

environnement résidentiel et calme !  Maison familiale avec école à proximité, petite épicerie et bar/restaurant.  Elle se

compose d'une entrée, cuisine ouverte donnant sur une grande pièce de vie avec accès direct à une agréable terrasse,

Coin nuit comprenant 3 chambres et un bureau, salle de bain avec douche et baignoire, wc.  Garage avec buanderie de

31,27 m2   Les +++ Terrain clos de 705 m2 Terrasse Conso peu élevé Très bien isolé Tout à l'égout Poêle à bois PAS

DE TRAVAUX  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370170/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 59500 €

Réf : VA1978-LIMO - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou premier achat !  Appartement traversant au 3 eme étage, comprenant une entrée, une cuisine, un

séjour, deux chambres, une salle de bain et un wc.  LES ++ 2 balcons Bus à proximité Fac Toutes commodités 

Quelques travaux à prévoir. A visiter RAPIDEMENTetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370169/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75400 €

Réf : VA1948-LIMO - 

Description détaillée : 

Agréable Appartement lumineux ! AVEC BALCON !  Situé boulevard de la borie ! Idéal premier achat ou investissement 

Il se compose d'une cuisine aménagée et équipée, salle à manger, une chambre, salle de bain et wc. Pas de travaux à

prevoir  Les ++ Chauffage individuel gaz Double vitrage pvc Faible charge ! 146 euros par trimestre !  Le tout avec une

cave et une place de parking  A VISITER RAPIDEMENT !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370167/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison SAINT-VICTURNIEN ( Haute vienne - 87 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 17 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 83000 €

Réf : VM837-LIMO - 

Description détaillée : 

!!!... À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT ...!!!  15 Min de LIMOGES, 15 Min de SAINT-JUNIEN avec un accès rapide à la RN

141...  ...venez découvrir cette charmante maison atypique d'une surface habitable de 108 M² avec une cour de 17 M²,

située dans un hameau de campagne paisible et calme...  ....sur la commune de SAINT-VICTURNIEN !!!  Celle-ci se

compose :  d'une entrée dans un hall de 18 M² qui dessert une pièce de vie avec un coin cuisine de 32 M², une salle de

bain avec douche et baignoire de 10 M² et un WC indépendant de 1 M².  Un escalier donne l'accès à l'étage qui se

compose d'une mezzanine de 9 M², de 3 chambres de 9,10 et 11 M² et d'un WC indépendant de 2 M².  Les plus :  -

Mi-chemin entre Limoges et St Junien. - Accès rapide RN 141. - Double vitrage PVC / Bois récent. - Habitable de suite. -

Raccordement au tout à l'égout. - Proche de toutes commodités. - Situation très calme. - Cadre verdoyant. - Cheminée. 

Les moins :  - Travaux à prévoir. - L'absence de terrain.  Ce bien offrant un beau potentiel est Idéal pour un premier

achat, une résidence secondaire ou un investissement locatif.  À visiter au plus vite...!!!  Mandat N°293  Taxe foncière :

304 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290103/maison-a_vendre-saint_victurnien-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89900 €

Réf : VM842-LIMO - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou investisseur ! A 18 min de Limoges Et accès zone nord rapide  Chemins de balade etnbsp;au

pied de la maison  Maison agréable de 86m2 avec fort potentiel comprenant au rdc : Une cuisine avec insert bois, un

salon, une chambre, salle d'eau et wc indépendant. A l'étage : 2 chambres.  Gros plus la cuisine donne sur une véranda

de 13,30 m2 ! Chauffage gaz citerne  Les ++ Dépendance Garage Tout à l'égout Double vitrage boisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139618/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-CHERVIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59600 €

Réf : VM832-LIMO - 

Description détaillée : 

Maison à la compagne tres agréable Idéal pour un premier achat, maison secondaire...  Elle se compose au rez de

chaussée, d'une salle à manger, cuisine. A l'etage une mezzanine, 2 chambres.  Un garage avec point d'eau. Wc

sanibroyeur.  Le tout avec un bout de terrain d'environ 15 m2.  Beaucoup de potentiel pour cette charmante maison

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139614/maison-a_vendre-chateau_chervix-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 287900 €

Réf : VM797-LIMO - 

Description détaillée : 

Emplacement privilégié ! A 5 min du centre de Limoges ! Proximité des commerces de isle à pied !  maison sur sous sol

tout confort  Elle se compose en rez de jardin, d'une piece de vie agréable, cuisine aménagée et équipée (de 2021) ! 3

grandes chambres, une salle d'eau, wc. etnbsp; Sous sol : un appartement indépendant avec accès jardin. Il se

compose de 3 pieces : une salle à manger avec cuisine ouverte (toute neuve), 2 chambres, une salle d'eau.  ++ Grand

garage Cave Jardin avec coin repas sans vis à vis Tout à l'égout ...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139606/maison-a_vendre-isle-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 234700 €

Réf : VM772-LIMO - 

Description détaillée : 

Rare ! En exclusivité pour vous etnbsp;!  A 17 min de Limoges ! Idéalement située au calme ! Agréable maison de plain

pied de 2016, sous garantie décennal ! etnbsp; Elle se compose d'une grande piece de vie avec cuisine ouverte

aménagée et équipée. Coin nuit avec 4 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau et wc indépendant.  Les +++

Buanderie Garage Chauffage au sol avec pompe à chaleur Décorée avec goût et bien entretenue Tout à l'égout  Le tout

avec un terrain sans vis a vis de 1250 m2 clos etnbsp; N° de mandat 280etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139600/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison CHAMPNETERY ROYA¨RES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3050 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149900 €

Réf : VM774-LIMO - 

Description détaillée : 

A 20 min de Limoges centre ! Avec école, petit commerce de proximité, bar/tabac sur la commune Pour les amoureux

de la nature de nombreux circuits de balades ...  Maison en partie rénovée avec de nombreuses possibilités. Elle se

compose en rdc piece de vie avec cuisine ouverte, buanderie. A l'etage 5 pièce dont une avec des arrivées d'eau, salle

de bain. Possibilités d'aménager 2 appartements car il y a 2 entrées indépendante. Le tout avec 3050m2 de terrain.  Les

+++ Double vitrage pvc tout à l'égout Chaudière gaz de ville 3 ans Maison évolutive

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737649/maison-a_vendre-champnetery-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison PEYRAT-LE-CHATEAU ( Haute vienne - 87 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 54000 €

Réf : VM762-LIMO - 

Description détaillée : 

!!!...CHARMANTE MAISON PROCHE DE VASSIVIÈRE...!!!  Venez découvrir cette maison mitoyenne, construite en

1958 avec une surface habitable de 79 M², à rénover.  Elle est située dans le centre de la commune de

Peyrat-Le-Château où vous trouverez toutes commodités et à seulement 10 min du magnifique lac de Vassivière.  Elle

se compose :  Au RDC : d'une entrée dans un couloir qui dessert une cuisine de 13 M², un salon/séjour de 16 M², une

chambre de 12 M², une salle de bain de 5 M² et un WC indépendant.  À l'étage : une chambre de 17 M² et deux autres

surfaces aménageables de 6 et 16 M².  Au sous/sol : une chaufferie de 33 M² et un espace atelier de 24 M².  À

l'extérieur vous trouverez un terrain de 120 M² qui demande très peu d'entretien ainsi qu'un garage non attenant de

11M².  Les plus :  - Fenêtres PVC double vitrage - Volets roulants électriques - Raccordement au tout à l'égout - Proche

de toutes commodités - Belle luminosité - Toiture en bon état - Peu d'entretien extérieur - Un gite est réalisable - Terrain

clos - hourdis brique - Parquets en très bon état  Les Moins :  - Travaux à prévoir  Ce bien à rénover est Idéal pour une

résidence secondaire sur une secteur très touristique et convoité ou pour un premier achat.  À visiter au plus vite. 

Mandat N°238

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728777/maison-a_vendre-peyrat_le_chateau-87.php
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LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Maison NEUVIC-ENTIER ( Haute vienne - 87 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 4895 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 60000 €

Réf : VM680-LIMO - 

Description détaillée : 

!!!...MAGNIFIQUE POTENTIEL DE RÉNOVATION...!!!  Venez découvrir cette belle maison en pierre avec sa grange

attenante construite dans les années 1930...  ...à 40 min de LIMOGES, 15 min d'EYMOUTIERS, sur la commune de

Neuvic-Entier, où vous trouverez toutes commodités.  Celle-ci a une surface habitable de 142 M² avec un terrain

attenant de 4895 M².  Elle se compose :  Au RDC, d'une entrée de 10 M² desservant un séjour de 18 M², d'un double

salon de 16 et 11 M², d'une cuisine de 14 M², d'une buanderie de 6 M² et d'un accès à une cave.  À l'étage, de 4

chambres de 16 M² chacune, d'une salle d'eau de 3 M² et de combles aménageables d'une surface de 42 M².  À

l'extérieur, une grange attenante de 55 M² accompagnée de diverses pièces exploitables, viennent compléter le tout. 

Cette maison est à revoir entièrement tout en offrant un énorme potentiel et de multiples possibilités aux futurs

propriétaires, permettant ainsi aux amoureux de la rénovation, d'aboutir à une très belle habitation.  À visiter au plus

vite.  Mandat N° 210

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13472365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13472365/maison-a_vendre-neuvic_entier-87.php

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

Page 29/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13472365/maison-a_vendre-neuvic_entier-87.php
http://www.repimmo.com


LIMO

 40 ALLEE DE PUY LA RUE -
87350 PANAZOL
Tel : 06.86.75.25.55
E-Mail : fteiti@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 14000 €

Réf : VT084-LIMO - 

Description détaillée : 

À 30 Min de Limoges, 5 Min de Saint-Léonard-de-Noblat où vous trouverez toutes commodités...!!!  Sur la commune de

CHAMPNÉTERY...  ...dans un secteur calme, verdoyant et sans vis à vis, tout en étant sur l'axe routier qui mène au

magnifique Lac de Vassivière, très paisible l'été.  Venez découvrir ce terrain constructible d'une surface de 1137 M². 

Celui-ci est desservi par un chemin d'accès communal possédant actuellement un gainage au réseau électrique et

téléphonique.  Son raccordement au tout-à-l'égout n'est pas envisageable et l'assainissement de votre future habitation

devra être individuel.  À visiter et saisir au plus vite...!!!  Mandat N°177

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13068387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13068387/terrain-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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