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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Location Appartement VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2059-SOULYANE - 

Description détaillée : 

A Louer un appartement type 3 non meublé au deuxième étage d'un immeuble sécurisé. Appartement lumineux et bien

situé, avec en première partie une cuisine donnant sur salon, un coin rangement et un WC. A l'étage on retrouve deux

chambres sous toit avec salle d'eau et WC. Confort : volets électriques chambres - chauffage électrique et climatisation

- proche ancien hôpital et du centre-ville - fibre - accès garage fermé - interphone - entrée sécurisée Loyer 470 euros

par mois - libre à partir du 10 janvier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531251/appartement-location-villeneuve_sur_lot-47.php

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

Page 2/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531251/appartement-location-villeneuve_sur_lot-47.php
http://www.repimmo.com


AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison MONTCUQ ( Lot - 46 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 67900 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 997500 €

Réf : VM1965-SOULYANE - 

Description détaillée : 

QUERCY BLANCetnbsp;etnbsp;A Vendre trés belleetnbsp;Propriété de 14 piècesetnbsp;d'une superficie de etnbsp;430

m² sur un terrain de 67 900 m².Cette propiété de haut standing constituée de 2 habitations bénéficie d'une exposition

sud-ouest. etnbsp;Elle inclut un trés grand séjour de 50 m², 9 chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle

compte également 8 salles d'eau et une salle de bains. Un chauffage au sol fonctionnant à l'énergie solaire est installé

dans la maison. La maison possède aussi une climatisation. L'intérieur de la maison est en excellent état.En annexe se

trouveetnbsp;une piscine Intérieur avec couloir de nage. Profitez d'un espace supplémentaire avec un balcon, une

terrasse et un jardin de 65 000 m². Une cave est associée à la maisonPrenez contact avec notre équipe pour une

première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437596/maison-a_vendre-montcuq-46.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91800 €

Réf : VM1941-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Maison de ville actuellement louée sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. Maison sur 3 niveaux, au rez-de-chaussée on

retrouve une pièce de vie avec cuisine équipée, une salle d'eau avec WC ainsi qu'une buanderie. L'étage se compose

de deux chambres avec placards, un dressing indépendant ainsi qu'une seconde salle d'eau et WC indépendant.

Viennent agrémenter le bien les combles de 30m² au sol pouvant servir de salle de jeux ou de stockage. Confort :

double vitrage - rénovation 2019 - gaz de ville - proche des commodités - proche des stationnements -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437595/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 209 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163990 €

Réf : VM1989-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le LOT et GARONNE, sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT dans le quartier d'EYSSES à deux pas des

commodités.  Maison de ville de 126 m2 avec en plus des combles aménageables Au rez de chaussez : une entrée, un

WC, une belle pièce de vie avec cheminée donnant sur la terrasse et le jardin. Une cuisine de 18m2 aménagée et

équipée donnant aussi sur la terrasse. Au 1er étage : etnbsp;3 grandes chambres de 13m2, 13 m2 et 18 m2, une salle

de bain et douche et WC indépendant Au 2eme étage : 1 chambre etnbsp;de 17 m2 sous-comble et un grenier de 15m2

 Dépendance accolée à la maison de 12 m2 avec une buanderie et un atelier de 13m2 sur un terrain de 209m2. 

Contact : Céline 06 52 69 00 95etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426625/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Terrain DAUSSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 2100 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT221-SOULYANE - 

Description détaillée : 

LOT ET GARONNE A DAUSSE, secteur Campagne, proche Penne d'Agenais  A vendre Beau Terrain à Batir de 2 100

m². Cloture existante Terrain plat Viabilisé  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372011/terrain-a_vendre-dausse-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Terrain MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1015 m2

Prix : 43000 €

Réf : VT213-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le lot et Garonne, sur la commune de Monflanquin. Terrain constructible de 1015 m2 dans un lotissement.

Viabilisation à proximité. Plein sud avec une vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372010/terrain-a_vendre-monflanquin-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276900 €

Réf : VM1987-SOULYANE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE  MAISON 4 PIÈCES en PIERRES AVEC VUEetnbsp;Villeneuve-sur-Lot (47300), quartier d'EYSSES,

découvrez cette maison T4 de 110 m². Elle profite d'une vue panoramique.etnbsp;Elle est organisée comme suit :

etnbsp;une cuisine aménagée, un salon avec cheminée et une salle à manger donnant sur la terrasse couverte, trois

grandes chambres, une salle d'eau, une buanderie et un wc indépendant.etnbsp;Le système de chauffage est une

pompe à chaleur en plus de la climatisation.Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce logement est

complété par un jardin de 1 600 m² avec un puit et d'une dépendance aménagée . etnbsp;(Il est possible d'avoir plus de

terrain)L'intérieur de la maison est en bon état, plus de photos sur demandes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372009/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1487 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 170000 €

Réf : VM1983-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le Lot et Garonne ; à Villeneuve Sur Lot très proche du quartier d'Eysses, Maison etnbsp;spacieuseetnbsp;et

lumineuse 120M² habitables DE PLAIN PIED. Belle entrée, cuisine équipée, séjour salon avec son poêle à granules. Le

coté nuit etnbsp;se compose de 3 etnbsp;très belles chambres d'une salle de bain et wc indépendant. Une agréable

veranda. Un garage en rez de jardin avec point d'eau et 2 pièces pouvant être aménagées. Beau jardin de 1487 m² A

VISITER RAPIDEMENTetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372007/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 294000 €

Réf : VM1980-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Maison d'exception, située dans un secteur très recherché à Villeneuve-sur-Lot. Elle comprend un magnifique jardin de

200m², une habitation d'environ 137m² avec entrée, etnbsp;cuisine équipée ouverte sur le salon/salle à manger très

lumineux agrémenté de sa cheminée et de sonetnbsp;poêle à granulés neuf. La pièce de vie donne accès à une

première terrasse de 40m²etnbsp;refaite à neuf avec vue directe sur le Lot. On retrouve également une chambre de

plain-piedetnbsp;avec sa salle d'eau récente avec WC. Viennent s'ajouter à cela 4 mezzanines dont une possédant sa

salle d'eau avec WC ainsi que les combles aménageables. On retrouve également un sous-sol de la superficie de la

pièce de vie avec accès à laetnbsp;seconde terrasse de 40m² et un coin chaufferie. Maison de charme, produit coup de

c?ur. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372006/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 145 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 65200 €

Réf : VM1979-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Lot et Garonne, PENNE D'AGENAIS, etnbsp;le Port, proche du lot Tous les commerces à pieds Batisse en pierre à

rénover, plusieurs possibilités. RAREetnbsp;sur 90 m² au sol avec grenier une dépendance avec etnbsp;entrée

indépendante et jardin. DEVIS ET PLAN A DISPOSITION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372005/maison-a_vendre-penne_d_agenais-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison PUJOLS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 266250 €

Réf : VM1975-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le Lot et Garonne sur la commune de PUJOLS. Maison de 145 m2 de plain pied. L'entrée se fait par une véranda

puis un hall, une cuisine aménagée et séparée de 20 m2 donnant sur une grande pièce de vie avec son poêle à bois.

Une chambre parentale et un wc. Coté nuit: 3 belles chambres et un bureau, une salle d'eau et un WC indépendant,

Jardin de 5800 m2 avec puits, garage, atelier et dépendance. Confort : double vitrage, cave, puits, poêle à bois, deux

vérandas, dépendance, portail électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372004/maison-a_vendre-pujols-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 20034 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 337000 €

Réf : VM1971-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Maison en pierre avec 2 granges en pierre à Penne d'Agenais (47). Maison rénovée sur deux niveaux dans la

campagne pennoise. Maison avec beaucoup de cachet et de beaux volumes. Au rez-de-chaussée: entrée, belle pièce

de vie avec poêle à bois et cuisine équipée, salle d'eau/buanderie/toilettes, chambre. Une véranda de 36 m² vient

compléter ce niveau. Au 1er étage, 3 chambres (dont une suite parentale) avec poutres apparentes, un grand palier

(coin salon, bureau) et une salle d'eau/WC. La maison dispose également d'une grande cave en terre battue de 80 m².

Sur le terrain de 2 hectares, vous trouverez également 2 granges en pierre avec leurs propres garages et avancées.

Possibilité de les transformer en gite. Puits et récupérateurs des eaux de pluie. Travaux effectués entre 2017 et 2022:

toute l'électricité, toutes les menuiseries PVC/moustiquaires, toiture, plancher, cuisine, et salle d'eau de l'étage, isolation

combles et murs, installation du pôle et cuisinière à bois, fosse septique. Reste à faire: une partie des sols du RDC,

peintures des murs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372003/maison-a_vendre-penne_d_agenais-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3890 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : VM1969-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le Lot et Garonne sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT Magnifique Grange de 250 m2etnbsp;avec son

auvent d'environ 90m2, sur un terrain de 3890m2. Cette bâtisse qui respecte l'authenticité de l'époque, sa toiture revue

en 2013 et également un C.U valide pour changement de destination. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372002/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 9000 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343000 €

Réf : VM1961-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le lot et Garonne sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT. BELLE PROPRIETE avec vue panoramique sur un

terrain de 9000 m2 avec une citerne de 30 000 litres avec pompe. HALL D'entrée donnant sur un magnifique séjour

lumineux de 85 m², Cuisine entièrement équipée ouverte sur un Superbe salon de 70 m² , 2 chambres, 1 bureau, 1 salle

de bain, une buanderie. A l'étage 1 Suite etnbsp;parentale avec salle d'eau et dressing, pièce à aménagée de 80 m².

Garage avec 2 emplacements voiture, cave, cellier. Dépendance aménagée en studio de 20 m2 : pièce de vie avec

cuisine, salle d'eau wc , climatisée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372001/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1651 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 196000 €

Réf : VM1949-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Maison d'artiste en pierre de 124 m² avec beaucoup de charme sur un terrain arboré de 1880 m². Secteur calme, à

10min de Monflanquin, 10min de Villeneuve/Lot et 10min de St Sylvestre/Lot. Maison sur trois niveaux: - Pièce à vivre

avec insert, cuisine indépendante et équipée - Suite avec chambre, placards, salle de bains avec baignoire, douche et

toilettes - Chambre avec accès au jardin, salle d'eau, toilettes et chaufferie. Terrasse avec auvent à l'entrée, et terrasse

à l'arrière de la maison. Garage. Remise. Des travaux sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372000/maison-a_vendre-monflanquin-47.php

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

Page 16/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372000/maison-a_vendre-monflanquin-47.php
http://www.repimmo.com


AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : VM1947-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierre de 185 m2, située sur la commune de Villeneuve sur Lot, bâtie sur un terrain arboré d'environ

5500 m², à la fois au calme et proche de toutes commodités. Au rez-de-chaussée vous trouverez une pièce de vie de

près de 48 m², une cuisine indépendante de 19 m² équipée avec un accès sur une terrasse de 150 m2 avec vue sur la

campagne et les vignes, une salle de bains, un wc indépendant et une buanderie. Au 1er étage, un grand palier dessert

un wc indépendant, et quatre chambres de minimum de 20 m2 avec chacune leurs points d'eau. Au 2ème étage, les

combles sont aménageables et disposent de belles ouvertures. Confort: grandes menuiseries, double vitrage, volets

roulants en PVC, deux puits: l'un alimentant la maison, l'autre permettant l'arrosage du terrain. La maison est en partie

sur sous-sol semi-enterré avec son garage de 50 m2, sa cave de 28 m2 et sa chaufferie. Cette bâtisse de caractère au

charme de l'ancien offre de beaux volumes, une belle hauteur sous plafond avec poutres apparentes. Nombreuses

possibilités: maison d'habitation, projet locatif ou chambres d'hôtes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371999/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2261 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192600 €

Réf : VM1945-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Située à 8 min du centre de Villeneuve-sur-Lot (47), 8 min de Saint Sylvestre-sur-lot et 8 min de Monflanquin, avec vue

dégagée sur la campagne. Maison neuve de plain pied de 96 m² sur un terrain de 2261 m², aux normes PMR (normes

handicapées). Pièce de vie de 40 m², cellier, 3 chambres, salle d'eau et WC séparés. Equipements: climatisation

réversible, chauffe eau thermodynamique, micro station d'épuration, volets roulants électriques. Extérieur: abri voiture

attenant à la maison, avec électricité. A noter: tous les joints et sous couche seront réalisés pour la vente. Les peintures

ne seront pas faites pour la vente. La maison est située sur la commune de Monflanquin d'où une taxe foncière à

600E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371998/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 465 m2

Surface terrain : 2246 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 265000 €

Réf : VM1919-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Ancien moulin en pierre à restaurer entièrement dans le fumelois. Superficie de 465 m2 au sol sur 2 niveaux avec la

charpente refaite à neuf . Moulin datant du 13e et 17e siècle avec etnbsp;salles voutées. Au etnbsp;bout du terrain là où

la Lemance se jette dans le Lot on y trouve un batiment avec une ancienne centrale hydraulique pouvant être

réhabilitée. etnbsp;L' accès au lot et l'existence d'un quai pour accoster complête le bien . Idéal investisseur : création d'

appartements ,hôtel ou restaurant ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371996/maison-a_vendre-fumel-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison CAZIDEROQUE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1956 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477000 €

Réf : VM1883-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le lot et Garonne sur la commune de Cazideroque. Située à la campagne, Propriété Une magnifique grange en

pierre entièrement rénovée avec goût, de 250 m² et une maison de 80m². La grange comprend une belle pièce à vivre

de 140m² avec salle à manger, cuisine, salon donnant sur une terrasse avec une piscine et une vue dominante. On

retrouve également une mezzanine, 2 chambres et qu'une suite parentale. Une salle d'eau et 2 WC indépendant. Un

garage attenant La maison comprend une pièce à vivre avec cuisine, une chambre, un bureau, une salle d'eau ainsi

qu'un WC indépendant. Confort : piscine au sel chauffée, jacuzzi, panneaux solaires, volets roulants, climatisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371995/maison-a_vendre-cazideroque-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison DAUSSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 6141 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 244000 €

Réf : VM1879-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Procheetnbsp;Penne d'Agenais, Beauetnbsp;Corps de Ferme avec vue dégagée sur un terrain plat et clos de 6141 m2.

Maison d'habitation de 165 m2 en pierre avec une pièce de vie de 60m2 donnant sur une terrasse couverte. En

rez-de-chaussée, une chambre avec salle d'eau et WC. A l'étage trois grandes chambres avec etnbsp;dressing, un WC

et une pièce pouvant être réaménagée en salle d'eau. Dépendances : Une grange couverte de 85m2 servant

actuellement de garage et une grange de 250 m² non couverte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371994/maison-a_vendre-dausse-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 218000 €

Réf : VM1875-SOULYANE - 

Description détaillée : 

PROCHE CINÉMA - MAISON 4 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : à Villeneuve-sur-Lot (47300) venez découvrir cette

maison T4 de 120 m². Elle est exposée au sud-ouest. Elle offre trois chambres et une salle d'eau et une spacieuse salle

de bains.La présence d'une piscine représente un atout non négligeable. Le terrain du bien s'étend sur 506 m².C'est une

maison datant de 1970. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371993/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 871 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : VM1843-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Dans le Lot et Garonne sur la commune de Monflanquin à deux pas des commodités.  Maison de plain pied avec

garage sur un terrain de 871 m2. Une entrée spacieuse desservant une cuisine pouvant être ouverte sur la pièce à vivre

de 30 m2 très lumineuse, donnant sur une terrasse plein sud avec une vue dégagée. Trois grandes chambres de 11,

11.50 et 14 m2, une salle de bain et un WC séparé.   Maison actuellement louée pour 600 E Rénovation à prévoir pour

cette maison à fort potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371992/maison-a_vendre-monflanquin-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 140000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 421000 €

Réf : VM1825-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Lot et Garonne - Sainte Radegonde - Maison d'habitation de 200 m² avec véranda, salon avec insert, cuisine avec

insert, 2 chambres en RDC avec un grand bureau et salle d'eau, 3 chambres à l'étage , salle d'eau et wc et un grenier

aménageable. Petite maison à rénover pour une habitation. Belle propriété de 14 hectares en prairies à vocation

élevage bovins, agricole, arbres fruitiers soit 1,5 hectares de pruniers et 45 are de reine claude , possibilité maraichage.

Bâtiments d'exploitation , Bergerie pour élevage moutons, chèvres + 2 grands et un petit bâtiments pour élevage poulets

canards + salle de gavage et d'abattage à mettre aux normes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371991/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Maison PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3542 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : VM1799-SOULYANE - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - MAISON 4 PIÈCES AVEC VERANDADécouvrez cette maison etnbsp;de plain pied dans la

etnbsp;ville touristique de Penne-d'Agenais (47140).Celle ci donne sur un jardin avec accès privatif à la rivière. Cette

maison construite en 1960, entièrement refaite à neuf avec matériaux de qualité s'organise comme suit : une pièce à

vivre, trois chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle de bains

avec douche et son hammam.cette villa comporte aussi grande veranda avec climatisation et store électrique.Un garage

avec sa cuisine d'été, wc indépendant et un barbecue extérieur viennent agrémenter ce bien. un terrain arboré et

aménagé par un professionnel etnbsp;de etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;3 742 m² avec accès à la rivière pour détente

et pêche.Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes de la maison. Collège. Il y a un

bureau de poste et de nombreux restaurants à moins de 10 minutes.Découvrez toutes les originalités de cette maison

en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371990/maison-a_vendre-penne_d_agenais-47.php
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AGENCE SOULYANE

 21 rue du Port
47140 Penne-d'Agenais
Tel : 06.87.32.03.60
E-Mail : patricia@groupe-soulyane.immo

Vente Appartement SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 141000 €

Réf : VA2053-SOULYANE - 

Description détaillée : 

Appartement à l'étage Il se compose d'une grande pièce de vie très lumineuse avec un cuisine aménagé donnant sur

une terrasse de 15M2. etnbsp;un jardin de 200m2 avec des places de parking un coin nuit avec trois chambres de

9.5m2, 11m2, 12m2. Une salle d'eau et un wc indépendant. etnbsp;Confort : climatisation, double vitrage, portail

électrique, volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371989/appartement-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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