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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 5387 - 

Description détaillée : 

 Nicolas Serre Open Immobilier Vous propose, sur la commune de Villeneuve sur Lot, proche des commodités, secteur

Eysses, cette bâtisse en pierre d'environ 140 m2 habitables avec jardin clos et piscine. Elle se compose en

rez-de-chaussée d'une entrée desservant une cuisine équipée et un vaste salon/séjour, d? un espace nuit avec trois

chambres spacieuses dont une suite parentale, d' une salle de bain, d' un WC indépendant ainsi qu'une buanderie. A

l'étage, une partie des combles aménagés vous proposent une chambre ainsi qu?un bureau ouvert. Quelques travaux

de rénovation et d'aménagement sont à prévoir. Côté extérieur, un garage a rénové ou transformable en carport

complète le bien. Présence d'un puit qui alimente le bien.   Les prestations : chauffage gaz de ville, assainissement

collectif, piscine, jardin clos, secteur calme.... Une visite s'impose pour ce bien de caractère avec beaucoup de potentiel.

  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249697/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 630000 €

Réf : 5376 - 

Description détaillée : 

OPEN IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette magnifique villa aux atouts indéniable !!! Celle-ci est composée

de trois niveaux où vous y trouverez deux magnifiques terrasses, vous offrant une superbe vue panoramique. Elle se

compose de 6 chambres, une chambre parentale avec baignoire et de deux avec salles d'eau privatives. Un grand

salon, une cuisine ouverte sur la salle à manger et cellier. Vous retrouverez deux mezzanines, une buanderie et une

cave à vin climatisé.  Elle possède aussi deux garages, un sauna, hammam, spa et une piscine le tout sur plus 1

hectare. Pour terminer la visite deux appartements entièrement refait permettant la location à l'année ou saisonnière

viennent compléter cette sublime villa.   -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponisble

sur le site Géorisques :   -.  Venez vite découvrir ce bien avec votre agent mandataire ROBERT Stanislas.

Contactez-moi au 06-47-10-17-29 ou par mail :   Votre agent commercial n° RSAC de BERGERAC 608965445 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249696/maison-a_vendre-perigueux-24.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249696/maison-a_vendre-perigueux-24.php
http://www.repimmo.com


Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison ECHALLAT ( Charente - 16 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 80500 €

Réf : 5384 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE A ECHALLAT 16170 Votre agence OPEN IMMOBILIER CHARENTES vous présente cette maison

ancienne à rénover entièrement avec un terrain de 1205m2 . La maison se compose d'une piéce de vie, d'une chambre

salle d'eau. Possibilité de réaménagement supplémentaire par le chai vous permettant une surface totale de 115m2 et

éventuellement plus si besoin. Pour compléter ce bien vous trouverez une dépendance de 50 m2 au sol. ECHALLAT se

trouve à 25 kms d'Angoulême (16000) et 7 kms de Rouillac (ville avec ses commerces de proximité et école), Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%B Pour plus

d'informations, merci de contacter Mr Jean-Pascal COUTY au 07 69 20 53 11 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244880/maison-a_vendre-echallat-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 5379 - 

Description détaillée : 

Sans plus tarder, venez visiter cet appartement meublé en location à Brive-La-Gaillarde à quelques pas du centre ville

avec votre agence OPEN IMMOBILIER. Dans un immeuble calme et sécurisé, il compte une chambre, un espace

cuisine et une salle d'eau. Des fenêtres à double vitrage garantissent la tranquillité des occupants. Coût du loyer

demandé : 490 ? mensuels charges comprises, un dépôt de garantie de 800? vous sera demandé. Contactez nous au

06.50.60.29.49 ou par mail à   ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244879/appartement-location-brive_la_gaillarde-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Location Maison SAINTE-LHEURINE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 715 €/mois

Réf : 4996 - 

Description détaillée : 

 A Sainte-Lheurine (17520) maison à louer d'environ 110m² avec terrain d'environ 1000m² clos. Ce bien se compose

d'un salon/salle à manger avec cuisine ouverte, d'une salle de bain (douche et baignoire) et d'un wc. Partie étage vous

arrivez sur un palier donnant sur 2 chambres, un bureau et un wc avec lave main. Vous disposez également d'un

garage de 21 m². Disponible au 01 juillet. Pour plus d'informations, contactez nous au 0609262021 / 0617860075. Ce

bien vous est présenté par Tom Colombe & Adeline Rouffy Open immobilier. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244878/maison-location-sainte_lheurine-17.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 161000 €

Réf : 5295 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de Coutras, venez découvrir cette maison de plain-pied, habitable de suite sans travaux, offrant : entrée

distribuant une cuisine, salon/salle à manger avec véranda donnant sur le jardin, deux chambres, dressing, buanderie.

Le tout sur une parcelle de 299m² clos, avec portail électrique, carport pour une voiture et une dépendance. La maison

est desservie par le tout à l'égout, et dispose d'une pompe à chaleur pour la pièce principale ! Pour plus d'informations,

contactez Hervé EGARIUS - Conseiller Open Immobilier - 06.64.00.36.48 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233669/maison-a_vendre-coutras-33.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison AIGUILLON ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : 5188 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Aiguillon, secteur hyper-centre proche de toutes commodités, Je vous propose cette maison

mitoyenne T6 d'environ 125 m2 habitables sur 2 niveaux et surrélevée d'une cave avec espace buanderie, deux

espaces ateliers ainsi qu'un vaste garage. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée desservant une cuisine

équipée ouverte sur un salon/séjour très lumineux ainsi que d'un beau salon/séjour. En demi-palier nous retrouvons une

suite parentale avec salle de bains,  WC et une seconde chambre spacieuse. A l'étage, on observe deux chambres

supplémentaires ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Bien immobilier avec cour privative sur la partie avant et raccordée

au tout à l'égoût. Beau potentiel pour cette maison rénovée. Les prestations : double vitrage et volets  PVC, escalier

bois, parquet bois d'origine, climatisation réversible en rez-de-chaussée, cuisine équipée, chauffage chaudière gaz de

ville à condensation....   Contact : Mr VALAS Julien - réseau open immobilier - 0675605391 -   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233668/maison-a_vendre-aiguillon-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Charges : 200 €

Prix : 145000 €

Réf : 5381 - 

Description détaillée : 

Open Immobilier vous propose cette maison située sur la commune de st germain du salembre 24190. Celle-ci est

compsée d&#039 un sejour/ salle à manger et d&#039 une cusine semi-ouverte avec vue sur jardin.Vous y trouverez 3

chambres, une grande salle d&#039 eau et wc. Le garage attenant à la maison et une loggia complètent ce bien. Cette

maison est équipée -de panneaux photovoltaïques (4) posés en 2020. -vmc double flux Mai 2023. -split salle à manger /

couloir donnant sur les chambres. -ballon solaire 200L. -isolation des combles. -menuiseries changées en 2018. Taxe

foncière -846?  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

-.  Venez vite découvrir ce bien avec votre agent mandataire ROBERT Stanislas. Contactez-moi au 06-47-10-17-29 ou

par mail :   Votre agent commercial n° RSAC de BERGERAC 608965445 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230817/maison-a_vendre-saint_germain_du_salembre-24.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison LAFAT ( Creuse - 23 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 67000 €

Réf : 5380 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de la campagne creusoise à 7 minutes de Dun-Le-Palestel, venez découvrir cette maison comprenant 3

niveaux. Vous apprécierez le charme de la pierre, les boiseries apparentes et les possibilités d'aménagement.  Ce bien

est composé au rez-de-chaussée d'un séjour d'environ 30 m2 avec la possibilité d'installer un poêle, une pièce pouvant

servir de cuisine, un dégagement et un WC. A l'étage, la maison comprend un dégagement donnant sur 2 chambres,

une pièce pouvant servir de chambre ou de bureau et une salle d'eau. Au dernier étage vous trouverez un grenier

entièrement aménageable avec une toiture en très bon état. Vous apprécierez le calme de la campagne creusoise

grâce à son accés au jardin attenant arboré et sa dépendance. Prestations : Double vitrage / Tout à l'égoût / Possibilités

d'aménagement / Grenier aménageable / Jardin arboré DPE EN ATTENTE Pour plus de renseignements contactez

Quentin MOREAU - OPEN IMMOBILIER - 06.98.33.58.20 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227828/maison-a_vendre-lafat-23.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 152000 €

Réf : 5375 - 

Description détaillée : 

 LIMOGES - Au nord de Limoges et à moins de 10km du centre, venez faire la découverte de cette maison d'habitation

d'environ 100 m2, située proche de toutes commoditées (transports, A20, commerces, écoles, santé...). Vous

découvrirez au rez-de-chaussée, une entrée désservant une cuisine meublée et équipée, un séjour, des toilettes, un

cellier, rangement. A l'étage, un pallier dessert quatre chambres dont deux avec placard et une salle de bain. Vous

apprécierez également son garage fermé, sa véranda et son jardin intimiste à l'avant et à l'arrière ! les plus : chauffage

au gaz de ville, tout à l'égout, isolation des combles, remplacement en partie des huisseries, fenêtres, volets et

radiateurs. Maison habitable de suite, prévoir une mise au goût du jour de la décoration intérieur. A DECOUVRIR !! Prix

: 152 000 ? HAI - Prix hors honoraires : 145 000 ? - Honnoraires agence : 7 000 ? à la charge de l'acquéreur. Pour Tous

renseignements, contactez votreconseillère OPEN IMMOBILIER : Nabila KECHABA au 06 52 46 79 07, E-mail :   agent

commercial (EI) immatriculé au RSAC de Limoges sous le numéro 907 740 161. Annonce rédigée et publiée par un

agent mandataire.  -les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   - - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223284/maison-a_vendre-limoges-87.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 225000 €

Réf : 5373 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Condat sur Vienne, à 10 minutes du centre ville de LIMOGES et du CHU. Au calme, venez

découvrir cette maison de 1974 située dans une impasse. Elle se compose d'une entrée desservant une cuisine

équipée et un vaste séjour lumineux d'environ 35 m2 donnant directement sur terrasse et le jardin. Côté nuit, nous

retrouvons une salle d'eau refaite à neuf en 2020, WC indépendant et 3 chambres avec rangements. Garage attenant.

Faibles consommations énergétiques grâce à sa pompe à chaleur avec climatisation réversible dans le salon et ballon

thermodynamique pour la production d'eau chaude.  Ce bien vous est présenté par Hugues-Alexandre DOUVESY

06.68.02.73.80 OPEN IMMOBILIER. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223282/maison-a_vendre-limoges-87.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 225000 €

Réf : 5372 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes du centre ville de LIMOGES et du CHU. Au calme, venez découvrir cette maison de 1974 située dans une

impasse. Elle se compose d'une entrée desservant une cuisine équipée et un vaste séjour lumineux d'environ 35 m2

donnant directement sur terrasse et le jardin. Côté nuit, nous retrouvons une salle d'eau refaite à neuf en 2020, WC

indépendant et 3 chambres avec rangements. Garage attenant. Faibles consommations énergétiques grâce à sa pompe

à chaleur avec climatisation réversible dans le salon et ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude.  Ce

bien vous est présenté par Hugues-Alexandre DOUVESY 06.68.02.73.80 OPEN IMMOBILIER. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223281/maison-a_vendre-condat_sur_vienne-87.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison BEYNAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 134000 €

Réf : 5371 - 

Description détaillée : 

Située à environ 10 minutes de Beynat et de ses commerces et à 25 minutes de Brive, cette jolie maison de 60m²

habitable saura vous séduire par sa tranquillité !  La maison vous propose de plain-pied une cuisine ouverte sur la pièce

de vie avec cantou, un cellier, une chambre et une salle d'eau avec WC. La seconde chambre se trouve à l'étage. Le

bien est équipé d'un poêle à granulé et de radiateur électrique à inertie sèche. Fosse toutes eaux de 3000L.  La maison

dispose d'une jolie terrasse plein sud et d'un abri de jardin d'environ 20m² aménager en atelier. Le tout sur un terrain

plat de 1105m².  Idéal premier achat ou maison secondaire.  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Annonce rédigée par Yoan Fouché (06.35.34.01.40) agent

mandataire pour Open Immobilier, enregistré au RSAC de Brive sous le numéro 909 145 344. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223280/maison-a_vendre-beynat-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison ALBUSSAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 134000 €

Réf : 5370 - 

Description détaillée : 

Cette grande maison en pierres de 115m² aux sols, ce situe sur la commune d'Albussac, à mi chemin entre Beynat et

Argentat, et à 30 min de Tulle. Accessible uniquement par un chemin goudronnée, le bien vous offre une vie au calme

sans vis-à-vis.  La maison est composé de plain-pied d'une cuisine d'environ 17m², d'un salon/séjour traversant de 30m²

ainsi que d'une salle à manger avec cantou. Toujours sur ce même niveau vous découvrez trois chambres, une salle de

bain et un WC séparée. Une quatrième chambre de 22m² se trouve à l'étage, le reste des combles sont entièrement

aménageable avec de très belle possibilitées. Le bien est bâtit sur cave. La maison est en grande partie à rénover :

électricité, chauffage, isolation, fenêtres, aménagement intérieurs... Gros oeuvres en bon état général. Assainissement

individuel.  Le bien dispose également une grange d'environ 50m² aux sol diviser en trois box. Le tout sur un très beau

terrain plat arborés de 2500m².   A VENIR VISITER RAPIDEMENT !  « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Annonce rédigée par Yoan Fouché (06.35.34.01.40) agent

mandataire pour Open Immobilier, enregistré au RSAC de Brive sous le numéro 909 145 344. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223279/maison-a_vendre-albussac-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : 5367 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 secteur vigenal, situé au 4ème étage et composé d'une salle de séjour, une chambre, une cuisine, une

salle d'eau et WC. Loué avec une cave. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223278/appartement-location-limoges-87.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison MEYSSAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1844 

Prix : 325000 €

Réf : 5364 - 

Description détaillée : 

Située dans un cadre bucolique, à seulement 10 minutes de Meyssac (19500) et de ces commerces et à 25 min de

Brive, ce bel ensemble immobilier vous propose une vie pleine de charme et de tranquilité!  L'ensemble est composé

d'une maison principale, d'un gîte, d'un garage, d'une grande grange ainsi que d'une cuisine d'été avec terrasse et

piscine.  La maison principale datante de 1844 vous propose de plain-pied une belle cuisine équipée ouverte sur la

pièce de vie avec cantou, souillarde, pierres et poutres apparentes. Sur ce même niveau vous découvrez une première

chambre ainsi qu'une salle d'eau et un WC séparée. A l'étage le bien dispose de deux autres chambres pleines de

charme ainsi qu'un espace pouvant servir de bureau, salle de jeux... La maison dispose également d'une cave et d'une

jolie terrasse orientée Sud/Est.  Le gîte, attenant à la maison, est aménager de plain-pied d'une cuisine ouverte sur la

pièce de vie et d'une salle d'eau avec WC. L'espace nuit se trouve à l'étage avec deux chambres de 12 et 13m². Le bien

dispose également d'une terrasse sans vis-à-vis puisqu'elle se trouve sur l'arrière de la bâtisse.  Face à la maison,

l'ensemble vous propose un garage d'environ 30m², ainsi qu'une grande grange séparée en deux parties. La première

est aménagée en salle de jeux/réception avec un dortoir, une salle de bain et un espace laverie. La deuxième partie sert

d'atelier et de stockage. Au bout de celle-ci vous découvrez une grande terrasse avec sa cuisine d'été et sa piscine face

à la vue. Côté technique, la maison est équipée d'une pompe à chaleur réversible, d'un poêle à bois et de radiateurs

électrique à inertie. Le gîte est équipé de radiateurs électriques. L'ensemble est raccordé à une fosse toutes eaux de

4000L avec drains.  Pour conclure ce très bel ensemble immobilier conviendrait parfaitement à une grande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223277/maison-a_vendre-meyssac-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 360400 €

Réf : 5363 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 pièces à la campagne entierement restaurée avec goût. Le charme opère dès l'arrivée avec ce jardin

d'environ 4000m2 arboré et très bien entretenu par son propriétaire . Vous y trouverez aussi un petit cabanon en bois

fabriqué par le propriétaire et une terrasse ombragée. En rez de jardin : buanderie avec WC ,couloir et piece de vie

ouverte sur la terrasse. A l'étage : grand palier ,1 chambre ,1 chambre ou bureau,salle d'eau avec wc. Equipements

divers: Pompe à chaleur,double vitrage,fosse septique ,toiture en tuiles. Tous les materiaux utilisés à cette restauration

sont de très belle qualité et parfois hors du commun pour une maison d'habitation. Plus aucun travaux ne sont à prévoir

.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223276/maison-a_vendre-saint_cyprien-24.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison CUBLAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 200 €

Prix : 275000 €

Réf : 4999 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Open Immobilier! Sylvie Faugeras, votre conseillère en immobilier au 06.64.91.53.84 vous propose sur les

hauteurs de la commune de Cublac en Corrèze, dans une impasse, cette grande maison idéale pour une famille grâce à

ses nombreuses chambres et son terrain clôturé et sécurisé donc. Vous profiterez d'une vaste pièce de vie ouverte sur

une cuisine aménagée et équipée donnant toutes deux sur une grande véranda en rez de chaussée. Une chambre, une

salle de bain avec douche à l'italienne, une arrière cuisine, une cellier/ buanderie et des toilettes complètent ce niveau.

L'étage se répartit en une grande pièce, trois chambres, une salle de bain, des toilettes séparées, un coin bureau et une

grande terrasse couverte. Un double garage, un carport, une remise, des toilettes extérieures et une grande terrasse

sur l'arrière de la maison vous permettront de protéger vos véhicules et de profiter des repas en extérieur. L'ensemble

du terrain est clôturé et la cour est bitumée. Quelques rafraichissements seront à prévoir dans les chambres et la salle

de bain de l'étage. Cette maison n'attend plus que vous! Sylvie Faugeras  06.64.91.53.84      « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». L?information est consultable sur le

site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223275/maison-a_vendre-cublac-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison ROCAMADOUR ( Lot - 46 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 167000 €

Réf : 5362 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Open Immobilier! Située à 10 minutes de Rocamadour, cette perle lotoise, et à 15 minutes de Gramat, je

vous propose cette vaste maison en pierre du début de XX ième siècle, au coeur d'un petit village traversé par le GR 46

qui mène à Saint Jacques de Compostelle. Une partie d'environ 80 M2 est déjà restaurée et une autre d'environ 130 M2

attend qu'on vienne lui apporter l'aide nécessaire afin qu'elle retrouve splendeur et confort. Un très fort potentiel s'offre à

vous grâce à ses 5 ou 6 chambres dont 2 sont déjà restaurées, à ses belles pièces avec murs en pierres apparentes, à

son cantou et à ses combles déjà isolés et à terminer d'aménager. Une première toiture a été refaite il y a 20 ans et la

seconde le sera entièrement aussi et sera prête pour l'été. Plusieurs annexes vous offriront également diverses

possibilités de stockage, ou de garage, ou de futurs gîtes ou chambres d'hôtes pourquoi pas! Voilà un bien idéal pour

acceuillir une grande famille ou des touristes en quête de tranquillité venus découvrir nos magnifiques pierres. Sylvie

Faugeras   06.64.91.53.84      « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   » L?information est consultable sur le site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219755/maison-a_vendre-rocamadour-46.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 5173 - 

Description détaillée : 

 A 30mn de Libourne, sur la commune de Saint Seurin sur l'Isle, venez découvrir cette agréable maison de plain-pied,

proche du centre ville et de la gare, offrant : cuisine aménagée et équipée, salon/séjour, quatre chambres dont une suite

parentale avec salle d'eau, bureau, salle d'eau, WC. Le tout avec garage attenant et garage double indépendant, sur un

terrain clos de plus de 1000m². Pour plus de renseignements, contactez Hervé EGARIUS - Conseiller Open Immobilier

à Coutras - 06.64.00.36.48 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212995/maison-a_vendre-libourne-33.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 5122 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette agréable maison de plain-pied, proche du centre ville et de la gare, offrant : cuisine aménagée et

équipée, salon/séjour, quatre chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, bureau, salle d'eau, WC. Le tout avec

garage attenant et garage double indépendant, sur un terrain clos de plus de 1000m². Pour plus de renseignements,

contactez Hervé EGARIUS - Conseiller Open Immobilier à Coutras - 06.64.00.36.48 Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212994/maison-a_vendre-saint_seurin_sur_l_isle-33.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 3488 - 

Description détaillée : 

 Très bien situé à Guerét, loue appartement au premier étage avec une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une

chambre, une salle de bains. Cuisine équipée avec un minimum de vaisselle et aménagée avec Four, Plaque de

cuisson 2 Foyers, Réfrigérateur TOP, Meubles de rangement hauts et bas, Evier inox. La Salle de bains comprend 1

Baignoire. 1 vasque sur meuble.et 1 radiateur Sèche serviette. Cet appartement pret à vous accueillir est également

équipé d'un canapé et ses tables gigognes, une table de cuisine et deux chaises, une chaise haute pour le comptoir. La

chambre comprend un lit, une table de chevet et une petite armoire. Double vitrage PVC Blanc. Interphone. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212993/appartement-location-gueret-23.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Année de construction : 2022 

Prix : 756000 €

Réf : 5172 - 

Description détaillée : 

Programme neuf livraison 1er trimestre 2023, pour résidence principale ou investissement, Quartier convivial et vert,

Architecture moderne, Matériaux haut de gamme, Balcons ou terrasses aux derniers étages Isolations thermiques et

phoniques rt2012 COMMERCIALISATION DE PROGRAMMES NEUF A LIVRER OU DISPONIBLES PARIS -

BANLIEUE, PROVINCE. JE SUIS A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS COMMUNIQUER LES LOTS DISPONIBLES

SELON VOTRE RECHERCHE  Annonce proposée par un agent commercial   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207286/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison COUZOU ( Lot - 46 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 167000 €

Réf : 5359 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Open Immobilier! Située à 10 minutes de Rocamadour, cette perle lotoise, et à 15 minutes de Gramat, je

vous propose cette vaste maison en pierre du début de XX ième siècle, au coeur d'un petit village traversé par le GR 46

qui mène à Saint Jacques de Compostelle. Une partie d'environ 80 M2 est déjà restaurée et une autre d'environ 130 M2

attend qu'on vienne lui apporter l'aide nécessaire afin qu'elle retrouve splendeur et confort. Un très fort potentiel s'offre à

vous grâce à ses 5 ou 6 chambres dont 2 sont déjà restaurées, à ses belles pièces avec murs en pierres apparentes, à

son cantou et à ses combles déjà isolés et à terminer d'aménager. Une première toiture a été refaite il y a 20 ans et la

seconde le sera entièrement aussi et sera prête pour l'été. Plusieurs annexes vous offriront également diverses

possibilités de stockage, ou de garage, ou de futurs gîtes ou chambres d'hôtes pourquoi pas! Voilà un bien idéal pour

acceuillir une grande famille ou des touristes en quête de tranquillité venus découvrir nos magnifiques pierres. Sylvie

Faugeras   06.64.91.53.84      « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   » L?information est consultable sur le site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202848/maison-a_vendre-couzou-46.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison ALLASSAC ( Correze - 19 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Charges : 125 €

Prix : 159000 €

Réf : 5358 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située au calme, sur les hauteurs d'Allassac et à quelques minutes d'Objat et de tous ses commerces ainsi

que de son incontounable marché, je vous propose cette charmante maison en pierre du XIX ème d'environ 120 M2 et

majoritairement restaurée. Vous disposerez d'une jolie pièce de vie lumineuse ouverte sur une cuisine aménagée et

équipée, de deux chambres dont une très spacieuse à laquelle vous accèderez via une volée de marches, et idem pour

la salle d'eau avec WC(à rafraichir ou à refaire ailleurs), et nous terminerons ce niveau par une pièce en travaux

destinée à accueillir la future salle d'eau et ses toilettes séparées. Le niveau inférieur accueille un cellier, une cave, un

atelier, un garage ainsi qu'un charmant cluzeau. Une cour fermée, un puits et un petit jardin complètent ce bien qui

n'attend que ses nouveaux propriétaires! Sylvie Faugeras   06.64.91.53.84      « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » L?information est consultable sur le site

suivant :  #:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195311/maison-a_vendre-allassac-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 199000 €

Réf : 5357 - 

Description détaillée : 

 A découvrir chez Open Immobilier, cette charmante construction en pierre et couverte en tuile située à quelques pas de

tous commerce et toutes commodités sur le secteur ouest de Brive. Cet ensemble rénové en 2020, vous propose sur

deux niveaux un rez-de-chaussèe surélevé composé d'une entrèe principale donnant sur un séjour, une cuisine séparée

et un wc. A l'étage, un dégagement vous mène vers deux belles chambres et une salle de bain avec douche à l'italienne

et baignoire. Présence d'un sous sol avec buanderie. Le tout sur une parcelle plate et cloturée de plus de 850 m²

agrémentée d'une agréable terrasse sans vis à vis et un garage indépendant. Vous êtes à la recherche d'un bien de

ville avec un agréable jardin sans gros travaux à prévoir, n'attendez plus et venez visiter! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195310/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-VAURY ( Creuse - 23 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 5356 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur d'un hammeau sur la commune de Saint-Vaury, vous apprécierez ce bien habitable de suite grâce au

calme de la campagne creuçoise ainsi que de son état général, avec une toiture refaite à neuf. Au rez-de-chaussée, la

maison se compose d'un séjour-salle à manger avec son poêle à bois, d'un salon, d'un cellier ainsi qu'une cuisine avec

un accés sur le jardin et sa terrasse. A l'étage la maison se compose de deux chambres, deux pièces pouvant servir de

chambre, bureau ou dressing et une salle de bains. Côté extérieur vous profiterez d'une terrasse donnant sur le jardin

cloturé mais aussi d'un appenti couvert, le tout sur un terrain d'environ 230m2. Prestation : double vitrage, chauffage au

sol, pôele à bois, terrasse, jardin cloturé, toiture neuve. Contactez Monsieur MOREAU Quentin - OPEN IMMOBILIER -

06.98.33.58.20 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195309/maison-a_vendre-saint_vaury-23.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison LINARDS ( Haute vienne - 87 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 93000 €

Réf : 5355 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante maison de campagne se situe sur la commune de Linards. Elle se compose d'une entrée donnant sur

une pièce avec cheminée, une cuisine séparée, un salon, 2 chambres, salle d'eau, WC indépendant, une buanderie

indépendante. Au 1er étage une 3ème chambre, dressing et un grenier aménageable. 95 m2 en incluant la partie

grenier. Possibilité de tomber des murs en rez-de-chaussée pour agrandir les pièces. Huisserie en double vitrage PVC

et bois. Elevée en partie sur cave. Une belle grange de 50 m2 au sol attenante à la maison avec un hangar à l'arrière de

36 m2. Puit alimenté. Le tout sur une parcelle de plus de 4 500 m2. Chaudière gaz hors service mais circuit et

radiateurs OK. Appelez vite votre mandataire OPEN IMMOBILIER, Katia WENCLIK, joignable au 06 07 75 61 21 « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195308/maison-a_vendre-linards-87.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Location Appartement AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 5351 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose à la location cet appartement T2 de 34,5 m² situé au premier étage sans ascenseur d'un petit

immeuble situé dans une petite rue du centre ville d'Agen proche boulevard Carnot. Il se compose d'une cuisine neuve

avec une plaque au gaz de ville ainsi qu'une hotte aspirante, (Toute les peintures viennent d'être refaites), d'une

chambre indépendante ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Prestations : chauffage central individuel au gaz de ville avec

production d'eau chaude, double vitrage, volets roulants. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195306/appartement-location-agen-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison MALEMORT-SUR-CORREZE ( Correze - 19 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 599000 €

Réf : 5350 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté Open Immobilier ! A découvrir cette batisse de caractère située à Malemort aux portes de Brive, mais

également à proximité de Collonges-la-Rouge, du Lot et de la vallée de la Dordogne. De plus, grace au contournement

vous serez à quelques minutes l'autoroute A 20 et A 89. Tous commerces et toutes commodités à proximité. En passant

par une allée privative avec portail électrique vous accèderez à votre futur nid douillet niché dans un véritable écrin de

verdure. Cette construction de qualité en pierre périgourdine et couverte en tuile vous offrira des volumes spacieux ainsi

que la possibilité de vivre de plain pied. Au rez-de-chaussée, une vaste entrèe en marbre vous mène vers une agréable

pièce de vie traversante avec un coin repas donnant sur une agréable terrasse et un salon, une cuisine indépendante

avec vue panoramique sur le jardin, un dégagement menant vers le coin nuit ou vous trouverez 3 chambres, une salle

de bain et un wc. A l'étage, une superbe chambre parentale avec salle d'eau et wc, une autre chambre parentale, une

chambre, une salle d'eau, un wc et une lingerie. Un sous-sol existe avec garage double et chaufferie. Le tout sur une

parcelle de près de 1900 m² arboré sans vis à vis avec une terrasse exposée plein sud, un barbecue, un chalet avec

une chambre avec douche et toilettes sèches et une piscine (12x5) cloturée. A noter que la réalisation de se projet

d'achat peut également être une source de revenus attractifs. En effet, jusqu'à présent ce bien est disponible à la

location en tant que chambres d'hôtes. Site internet et centrale de réservation pouvant être fournis. Vous cherchez un

bien vous offrant de beaux volumes et tranquilité, laissez vous charmer par cette propriété qui vous garantira de

moments radieux en famille. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195305/maison-a_vendre-malemort_sur_correze-19.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195305/maison-a_vendre-malemort_sur_correze-19.php
http://www.repimmo.com


Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-BRICE ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 560000 €

Réf : 5349 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de SAINT-BRICE (16100) à 5 minutes de Cognac, venez découvrir cette ravissante maison

d'architecte entièrement rénovée et agrandie (2020) avec ses dépendances, sa piscine et son jardin clos à l'abri de tous

les regards pour votre plus grande tranquillité. Elle se compose au rez de chaussée d'un salon ( avec insert), une vaste

pièce de vie, une cuisine équipée séparée par une baie d'atelier, une chambre, cellier et wc. A l'étage par un bel

escalier bois, deux chambres, une salle d'eau, un wc et une suite parentale avec accès sur un toit terrasse. Côté

extérieur, une piscine chauffée avec pool house, espace détente, local piscine et dépendances, avec préau, place de

parking, portail électrique, le tout sur un jardin clos de 1110m². Vous serez surement sous le charme de ce bien très

lumineux avec une rénovation élaborée avec goût et des matériaux de qualité. SAINT-BRICE se trouve à proximité de

tous commerces et commodités. Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter votre agent commercial. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195304/maison-a_vendre-saint_brice-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Terrain AUDRIX ( Dordogne - 24 )

Prix : 73780 €

Réf : 5348 - 

Description détaillée : 

Je vous propose un terrain de 8418 m2 dont 2246 m2 constructibles à Audrix (24260) en plein coeur du Perigord Noir. Il

est situé dans un hameau calme et paisible avec des forêts environnantes et une vue dégagée sur Le Bugue. Sur cette

même commune ,vous trouverez le Gouffre de Proumeyssac ,site touristique réputé et ouvert une grande partie de

l'année. Le Bugue est à seulement quelques kms , vous y trouverez toutes les commodités ,écoles,collège et même la

gare SCNF ! N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 07 67 88 13 42 Séverine Durousseaud Open

Immobilier  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195303/terrain-a_vendre-audrix-24.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison BIAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : 5347 - 

Description détaillée : 

 Nicolas Serre Open immobilier Vous propose cette propriété sur la commune de Bias dans le Lot et Garonne,

idéalement située à la campagne tout en restant proche de toutes les commodités. Cet ensemble possède un réel

potentiel. Les trois habitations et les nombreuses dépendances peuvent correspondre à différents projets (touristique,

familial, professionnel...). La maison principale actuellement divisée en deux logements est composée de deux entrées

desservant : -pour la première, une habitation de type 3 avec salon, cuisine, bureau au rez de chaussée, deux

chambres, une salle d'eau et un wc au premier étage. -pour la seconde, une habitation de type 4 avec cuisine, salon et

à l'étage trois chambres, une salle d'eau et un wc. La maison d'amis, plain pied d'environ 70 m2, louée actuellement 500

euros par mois, est composé d'une cuisine, d'un salon de deux chambres, d'une salle d'eau et un wc.  Un magnifique

pigeonnier d'environ 100 m2 sur 3 niveaux, une grange de plus 400 m2 avec son auvent et un magnifique parc arboré

de plus d'un hectare viennent compléter le tout.  Prestation : double vitrage, chauffage central fioul, cheminée, poêle,

isolation, assainissement individuel...       - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189463/maison-a_vendre-bias-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 276600 €

Réf : 5346 - 

Description détaillée : 

 Nicolas Serre Open immobilier Vous propose cette propriété comprenant une maison d'habitation de 180 m2, une

grange et une dépendance à rénover, le tout sur parc arboré de 3600 m2.  Ce bien est idéalement situé sur la commune

de Saint Sylvestre sur Lot, un joli village du lot et Garonne, à 5 minutes de Villeneuve sur Lot La maison principale se

compose en rez de chaussée d'un espace cuisine/salle à manger avec un accès à une belle véranda, d'un salon/séjour,

de deux grandes chambres, d'une salle d'eau, d'un wc et d'un garage. Le 1er étage vous offre trois chambres

supplémentaires de 13 m2 chacune et un vaste palier pouvant facilement accueillir une seconde salle de bain. Cet

ensemble comprend aussi une grange de 160 m2 avec auvent (toiture en parfait état et sol entièrement bétonné), une

seconde habitation d'environ 60 m2 à rénover et un atelier. Prestations : double vitrage, volets roulants électriques,

chauffage central au fioul, insert, isolation des combles.... - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189462/maison-a_vendre-penne_d_agenais-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Parking CHATEAUNEUF-LA-FORET ( Haute vienne - 87 )

Prix : 20000 €

Réf : 5343 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une grange pour stockage ou un abris véhicules ? J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Cette grange d'une

superficie de 98 m2 au sol se situe en Haute-Vienne, sur la commune de Châteauneuf-la-Forêt 87130. Charpente en

bon état. Couverture à revoir. Pas de compteur EAU - Pas de compteur EDF mais raccordement possible au pied de la

grange - Pas de terrain Appelez vite votre mandataire OPEN IMMOBILIER, Katia WENCLIK, joignable au 06 07 75 61

21 « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189461/parking-a_vendre-chateauneuf_la_foret-87.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 140000 €

Réf : 5341 - 

Description détaillée : 

 Gérard Roblés Open immobilier,   Tel 06 29 89 32 38 , vous propose , secteur cote Pavée chemin du coin de la moure ,

un appartement type T 3 d environ 62 m2 ,  Le bien se compose d'une cuisine , une grande piéce de vie avec balcon ,

deux chambres , salle de bain et wc séparé .   L immeuble équipé d'une entrée sécurisé et une cave . Quelques travaux

de rafraichissement sont à prévoir .. Entre l 'avenue Jean Rieux et l avenue Camille Pujol , un emplacement résidentiel

aux portes de la ville , à 5mn à pied de la future ligne de métro C  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189460/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMANT-DE-BOIXE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 184625 €

Réf : 5340 - 

Description détaillée : 

 SAINT AMANT DE BOIXE : Maison de plain-pied de type T5 avec garage et grand jardin . Elle est composée d'une

entrée, unséjour/salon avec cheminée, une cuisine, 3 chambres dégagement, une salle d'eau, véranda.Terrain clos et

arboré de 2432 m2 découpable avec une entrée indépendante. La maison se situe dans un secteur calme proche des

commodités avec une vue panoramique. Prévoir travaux de rafraîchissement.   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». L?information est consultable sur le site

suivant : #:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Pour plus

d'informations, merci de contacter Mr Jean-Pascal COUTY au 07 69 20 53 11 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189459/maison-a_vendre-saint_amant_de_boixe-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Surface séjour : 22 m2

Année de construction : 1970 

Charges : 120 €

Prix : 87500 €

Réf : 5339 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Open Immobilier! Idéal investisseur locatif! Je vous propose ce grand studio rénové de 39 M2 situé dans le

quartier très prisé de la Roseraie à Brive. Vous serez donc proche des commerces, du marché, des cinémas et de tout

ce qui fait la richesse des centres-villes. Ce bien est entièrement restauré et il se situe au premier étage avec ascenceur

d'une résidence sécurisée. Il se compose d'une entrée avec deux dressings, d'une pièce de vie lumineuse avec son

coin cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec toilettes, d'une buanderie/ cellier et même d'une petite

terrasse exposée sud. Raccordé au chauffage urbain, ce bien est donc très économique l'hiver! Je suis à votre

disposition pour les visites!  Sylvie Faugeras   06.64.91.53.84      « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » L?information est consultable sur le site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189458/appartement-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Location Loft/Atelier AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : 5089 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Agen, situé Boulevard Sylvain Dumon (proche de la gare) au sein d'un immeuble de caractère, Je

vous propose ce Loft sous combles aménagés T4 de 92.64 m2 habitable entièrement rénové situé au 3ème et dernier

étage sans ascenseur. Il se compose d'une entrée desservant un beau salon/séjour très lumineux, une spacieuse

mezzanine, une cuisine séparée et équipée, deux chambres ainsi que deux salles d'eau avec WC. Nombreuses place

de stationnement devant le bien. Les prestations : rénovation récente, chauffage climatisation réversible, compteurs

eau/élec individuels, tout à l'égout..... Contact : Mr VALAS Julien - 0675605391. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189457/atelier-location-agen-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 106500 €

Réf : 4972 - 

Description détaillée : 

 16200 JARNAC- OPEN IMMOBILIER CHARENTES vous propose cette maison de ville de type T5 avec cour., au

coeur du centre ville, à deux pas du marché, commerces et commodités. Elle se compose au rez de chaussée d'une

pièce de vie, une cuisine et un wc. A l'étage, la partie nuit vous propose quatre chambres ainsi q'une salle d'eau récente

et wc séparé. Pour parfaire ce bien, vous disposerez d'une cour fermée sans vis à vis avec petite dépendance.

Idéalement située, cette maison n'attend plus que vous ! Je reste à votre disposition et à votre écoute pour vous la faire

visiter au 0688993058 ou par mail   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   ». L?information est consultable sur le site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189456/maison-a_vendre-jarnac-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison GOURDON-MURAT ( Correze - 19 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 109000 €

Réf : 4051 - 

Description détaillée : 

 Sylvie Faugeras, votre conseillère en immobilier au 06.64.91.53.84 vous propose dans le bourg de la commune de

Gourdon-Murat en Haute Corrèze, à dix minutes de Treignac, cinq minutes de Bugeat et proche du lac de Viam, cet

ensemble immobilier à très fort potentiel. La maison en pierre  se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle à

manger, d'un salon ouvert sur une grande pièce et d'une salle d'eau avec toilettes. L'étage se répartit en cinq chambres

et un wc séparé (possibilité de faire une salle d'eau). Quant au sous-sol, il accueille un atelier, des caves, des réserves,

une salle d'eau et même une chambre froide. Deux granges magnifiques accompagnent également ce bien entouré de

2000 M2 de terrain. Possibilité aussi d'acquérir 1.5 hectare de terres supplémentaires à la sortie du village. Des travaux

seront bien entendu nécessaires pour accueillir une famille, ou un commerce, ou tout autre activité. Sylvie Faugeras 

06.64.91.53.84      « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». L?information est consultable sur le site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189455/maison-a_vendre-gourdon_murat-19.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189455/maison-a_vendre-gourdon_murat-19.php
http://www.repimmo.com


Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Location Appartement AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : 4991 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Agen, situé Boulevard Sylvain Dumon (proche de la gare) au sein d'un immeuble de caractère, Je

vous propose cet appartement T2 de 42.62 m2 entièrement rénové situé au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble

de 3 étages. Il se compose d'une entrée desservant un beau salon/séjour très lumineux, une cuisine équipée, une

chambre ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Nombreuses place de stationnement devant le bien. Les prestations :

rénovation récente, chauffage climatisation réversible, compteurs eau/élec individuels, tout à l'égout..... Contact : Mr

VALAS Julien - 0675605391. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183919/appartement-location-agen-47.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 189900 €

Réf : 5337 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité sur Saint Yrieix : A 2 minutes ouest Angoulême, maison à étage sans travaux comprenant entrée, séjour

avec belle cuisine équipée, véranda. wc. A l'étage, 3 chambres dont 2 avec placard, salle d'eau avec wc et placard,

dressing. Au sous sol, garage, atelier, chambre d'appoint. Jardin clos avec barbecue et four à pain. Vous profiterez

également d'un petit parc à proximité. Secteur Calme. Proche de toutes commodités (écoles bus, quartier Saint

Cybard). « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

L?information est consultable sur le site suivant :

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Pour plus

d'informations, merci de contacter Mr Jean-Pascal COUTY au 07 69 20 53 11 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170735/maison-a_vendre-saint_yrieix_sur_charente-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 215000 €

Réf : 5332 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté Open Immobilier, A découvrir coté ouest de Brive proche de tous commerces et toutes commodités cette

maison construite en brasier et couverte en ardoise. Ce bien entièrement rénové est composé de trois niveaux. Au

rez-de chaussèe, une entrée principale avec des rangements vous mène jusqu'à une agréable pièce à vivre de plus de

30 m² avec salon, coin repas et cuisine ouverte et équipée, un wc vient compléter ce plateau de vie. A l'étage, vous

retrouvez trois chambres chaleureuses avec de beaux parquets, une salle d'eau avec douche, double vasque et wc. Au

sous-sol, par lequel on accède depuis le rdc vous retrouvez une buanderie, une cave et un garage pouvant contenir 1 à

2 véhicules. Un agréable jardin clos et une terrasse sans vis à vis se situe sur l'avant et le coté de la maison. Chauffage

au gaz de ville et présence de double vitrage ainsi que de volets roulants électriques. Taxe foncière d'un montant de

1450?. Vous recherchez un bien de caractère ou vous n'avez qu'à poser vos valises pour profiter d'instants paisibles

dans votre nouveau chez vous, n'attendez plus pour visiter! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170734/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison ORLIAGUET ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 229000 €

Réf : 5329 - 

Description détaillée : 

David et Audrey vous proposent en EXCLUSIVITE ce très joli pavillon indépendant en très bon état de 2006, 97m²

environ de plain-pied, posé sur un beau terrain plat et clôturé d'environ 2 694m², parfaitement entretenu, au calme avec

une superbe vue dominante sur la vallée de la Dordogne, à 10mn de Saint Julien de Lampon avec ses commerces,

15mn de Souillac, 20mn de Sarlat et 45mn de Rocamadour. Le bien se compose d'une entrée, 3 chambres, une salle

d'eau, wc, cuisine ouverte sur grand séjour de 37m² environ, donnant sur une terrasse d'environ 25m² avec une superbe

vue dégagée et une piscine chauffée de 3,70X8. Pour un confort optimal, chauffage et fraicheur sont assurés par une

pompe à chaleur réversible ainsi qu'un poêle à bois neuf. Un abri de jardin d'environ 19m2 ainsi qu'un appenti pour

garer votre véhicule viennent compléter ce bien. A découvrir et à visiter sans tarder! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165869/maison-a_vendre-orliaguet-24.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison LINARS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 137 m2

Chambres : 14 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 469500 €

Réf : 5326 - 

Description détaillée : 

 RARE A NE PAS RATER ! LINARS- Préparer votre retraite avec cet ensemble immobilier à caractère locatif composé

de cinq logements loués avec garages et jardins. Il se compose de 3 maisons type F3 avec grand jardin, d'une maison

type F4 avec jardin et d'une grande maison de type F7 avec un grand terrain construsctible . Rapport locatif d'environ

2700 euros par mois soit plus de 7% . Secteur trés calme et prisé accès à tous les commerces à pied . « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». L?information est

consultable sur le site suivant : 

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB Pour plus

d'informations, merci de contacter Mr Jean-Pascal COUTY au 07 69 20 53 11 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161550/maison-a_vendre-linars-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Immeuble BENEVENT-L'ABBAYE ( Creuse - 23 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39000 €

Réf : 5325 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre de la commune cet immeuble est composée au rez-de chaussée : un studio d'environ 26 m2 avec

salon/séjour, salle d'eau avec toilette et cuisine, également cave et cour commune. Au premier étage :  Appartement

d'environ 70 m2, composé d'une entrée, un séjour, un toilette, cuisine au second étage un palier dessert  deux

chambres, un bureau et une salle de bain, également accès au grenier. À deux minututes de toutes les commodités à

pied ! Vous souhaitez visiter? Contacter votre conseiller immobilier : Stéphanie PÊCHER au 06.62.17.63.44 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154510/immeuble-a_vendre-benevent_l_abbaye-23.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison TRIAC-LAUTRAIT ( Charente - 16 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 226180 €

Réf : 5324 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de TRIAC-LAUTRAIT (16200), à 7 minutes de Jarnac , 20 minutes de Cognac et 28 minutes

d'Angoulême, venez découvrir cette maison de plain-pied récente de 2019 classé A sur un jardin de plus de 1000m². Ce

bien se compose d'une entrée ouvrant sur une vaste pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, trois chambres

dont deux avec placards et une avec un dressing, une salle d'eau, un wc et un cellier. Pour votre confort, cette maison

est équipée d'un chauffage au sol par pompe à chaleur, de volets roulants électriques, fibre présente et assainissement

collectif. Terrasse de 36m² avec abri de jardin. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

#:~:text=En%20outre%2C%20toute%20annonce%20immobili%C3%A8re,georisques.gouv.fr%20%C2%BB 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154509/maison-a_vendre-triac_lautrait-16.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 5323 - 

Description détaillée : 

 A proximité de la gare et du centre ville, venez découvrir cette très agréable maison familiale aux très beaux volumes et

située au calme. Elle offre un hall d'entrée distribuant une cuisine améagée, un salon/salle à manger avec cheminée,

trois chambres, une salle d'eau/WC, et à l'étage : grand palier desservant trois chambres, salle d'eau/WC, grenier

aménageable. Le tout sur un très beau terrain arboré d'environ 1900m² avec piscine chauffée, garage, dépendance,

cave. La maison est habitable de suite sans travaux à prévoir ! Coup de coeur assuré !  Pour plus de renseignements,

contactez Hervé EGARIUS - Conseiller Open Immobilier à Coutras - 06.64.00.36.48 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154508/maison-a_vendre-coutras-33.php
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Avenir immobilier

 2 rue Alphée MAZIERAS
24 PERIGUEUX
Tel : 09.81.69.31.21
E-Mail : avenirimmobilier.ass@gmail.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 5320 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de Coutras, sur la commune de Chamadelle, venez découvrir cette maison à rénover intérieurement. Elle peut

offrir de beaux volumes avec son rez de chaussée d'environ 80m² et son grenier aménageable ! Grand garage

indépendant, le tout sur un terrain d'environ 1000m². La structure est en bon état, la toiture a été rénovée récemment ! 

Pour plus de renseignements, contactez Hervé EGARIUS - Conseiller Open Immobilier à Coutras - 06.64.00.36.48 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154507/maison-a_vendre-coutras-33.php
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