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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Location Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 1995 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 centre-ville Périgueux - Appartement  en rez-de-chaussée, entièrement rénové  avec goût, comprenant

une cuisine équipée et aménagée, séjour  avec cheminée décorative, une chambre spacieuse, une salle d'eau et wc.

Jardin accès par la chambre.

Double vitrage avec isolation phonique.

Offre à saisir !

Libre au 31.05.2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182242/appartement-location-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Location Maison BOULAZAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1660 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 70 €

Prix : 1130 €/mois

Réf : 2336 - 

Description détaillée : 

Maison Boulazac Isle Manoire 6 pièce(s) 130 m2 - Agréable maison de plain-pied rénovée, sur deux niveaux,

comprenant : Entrée, séjour / salle à manger donnant sur une terrasse, cuisine toute équipée, dégagement, 5

chambres, deux salles d'eau. 

Sur une parcelle de jardin partiellement clôturé d'une surface de 1 660 m².

Contactez nous au 05 53 45 67 77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182240/maison-location-boulazac-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Location Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 2229 - 

Description détaillée : 

Appartement Perigueux 2 pièce(s) 36.98 m2 - Emplacement prisé pour cet appartement de type T2 en hyper centre,

composé d'une pièce principale , une cuisine aménagée et équipée, une chambre et une salle d'eau;

A découvrir sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154810/appartement-location-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Location Appartement MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 40 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 2305 - 

Description détaillée : 

Périgueux Ouest - Appartement  2 pièces - Grand balcon - Appartement T2 , lumineux d'une surface habitable de 38m² .

Comprenant  : un salon/séjour  bien exposé, un coin cuisine équipée, une chambre avec penderie et  une salle de bains

attenante.

Ce bien comporte aussi une belle terrasse côté verdure et une place de parking.

Le péribus et la zone commerciale sont tout proches. 

A découvrir sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132584/appartement-location-marsac_sur_l_isle-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Location Local commercial PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 30 m2

Charges : 117 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

Périgueux Hyper centre - Local commercial 30 m² - Emplacement numéro 1

Local à usage commercial de 30 m² comprenant : 

Un pièce principale avec vitrine et accès aux personnes à mobilité réduite, un sanitaire et une seconde pièce attenante.

Chauffage électrique.

Loyer : 500 Euro HC 

Taxe foncière 117 Euro (provision mensuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105110/local_commercial-location-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 6412 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 997500 €

Réf : 1081 - 

Description détaillée : 

Périgueux - Maison de maître - 450 m² - Exceptionnel, à 5 minutes en voiture du centre ville

Maison d'exception de 450m² habitables environ

8 chambres, 3 salons

Entièrement rénovée

Chauffage par pompe à chaleur

Le tout sur un parc arboré de 6400m² environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105108/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE ( Dordogne - 24 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 1567 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1845 

Prix : 475000 €

Réf : 1403 - 

Description détaillée : 

Périgueux Est - Corps de ferme rénové - Possibilité gîte - Très beau corps de ferme composé de 3 maisons permettant

le 'chacun chez soi' avec 'le tous ensemble' ou l'activité de gîte

Cadre de vie exceptionnel avec de beaux espaces communs et tout le confort moderne (piscine, grange, préau avec

cuisine d'été...)

Le tout à moins de 20 km de Périgueux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105107/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_manoire-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison BOULAZAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 42819 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : 2383 - 

Description détaillée : 

BOULAZAC ISLE MANOIRE - Maison XVIIème - propriété de plus de 4 ha - Maison en pierre de 1650 avec

dépendances

220m² habitables environ

5 chambres, 3 salles d'eau

Galerie

Grange de 140m² au sol  et petite maison à rénover

Piscine

Le tout sur près de 4,3 hectares en prairie et bois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105106/maison-a_vendre-boulazac-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison COULAURES ( Dordogne - 24 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 14000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : 2393 - 

Description détaillée : 

Maison 10 pièces 280 m2 - terrain 1,5 Ha - A la sortie du joli village de COULAURES, ensemble en pierres joliment

rénové  sur un terrain d'un hectare et demi avec piscine, sauna, arbres truffiers.

Maison familiale ou possibilité de gîte avec un logement indépendant en rez-de-chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105105/maison-a_vendre-coulaures-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : 2391 - 

Description détaillée : 

Périgueux Centre - Appartement T5 - 115 m² - Périgueux, centre ville.

Découvrez cet appartement de charme situé au 2ème étage.

Composé de 3 chambres, une cuisine séparée et équipée, une salle à manger et un salon avec cheminée, salle de

bains et WC séparés.

Parquet, moulures... Le volume associé au charme de l'ancien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105104/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Local commercial PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 160 m2

Prix : 318000 €

Réf : 2421 - 

Description détaillée : 

Perigueux centre historique - Local commercial - 160m² environ - Magnifique local commercial situé dans le quartier

historique de Périgueux

Près de 160m² de surface exploitable, sur 3 demi-niveaux avec deux entrées indépendantes permettant 2 activités

distinctes.

La première partie du local donne dans l'une des rues les plus passantes de la ville et se compose de deux plateaux,

une réserve, un bureau

La seconde est composée d'une vaste pièce lumineuse donnant sur une charmante place du centre historique, d'une

salle d'attente et de deux belles alcôves du XIVème siècle en partie inférieure.

Le tout est en parfait état pour recevoir tout type d'activité n'occasionnant pas de nuisance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105103/local_commercial-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison DOUZE ( Dordogne - 24 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 477000 €

Réf : 2350 - 

Description détaillée : 

Maison familiale PERIGUEUX EST  - 260 m2 - Construction traditionnelle de qualité de 2007 parfaitement entretenue.

Séjour cathédrale de plus de 50 m² avec cuisine semi-ouverte de 14 m²

4 chambres dont 2 en rez-de-chaussée, garage double. 

Terrain 4000 m² clos, portail automatique, alarme.

Chauffage par aérothermie, pompe à chaleur.

Panneaux solaires et éolienne. A VOIR RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105102/maison-a_vendre-douze-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 93000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 424000 €

Réf : 2409 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX EST - Maison en pierre - 211 m² - Dans un environnement calme et en campagne, à 15km du centre de

Périgueux, découvrez cette belle maison en pierre.

Grande cuisine dinatoire, superbe salon-séjour avec  cheminée et son plafond cathédral, une véranda avec vue sur la

nature.  Cette maison dispose de plain-pied une chambre parentale avec   dressing et  salle d'eau.

A l'étage, une mezzanine, deux chambres et une salle d'eau.

Matériaux de qualité. Propriété de plus de 9 hectares en prairies et bois, disposant d'une mare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105101/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 299900 €

Réf : 2465 - 

Description détaillée : 

Maison familiale PERIGUEUX EST - Dans une commune avec toutes les commodités, cette maison des années 30 a

été complètement rénovée. Elle dispose de 4 chambres, séjour, cuisine indépendante équipée, salle d'eau, salle de

bains, sous-sol intégral.

A l'extérieur, 2600 m² de terrain complètement clos avec piscine et spa, 2 chalets de 20 m² et un abri camping-car.

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105100/maison-a_vendre-bassillac-24.php

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

Page 15/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105100/maison-a_vendre-bassillac-24.php
http://www.repimmo.com


LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2228 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 328600 €

Réf : 2341 - 

Description détaillée : 

Champcevinel - Maison traditionnelle de 180m² environ sur beau parc arboré - Maison de construction traditionnelle de

1985

Séjour de 50m² plus cuisine de 13m² équipée et aménagée donnant sur grande terrasse 

5 chambres, 1 salle de bain, 2 salles d'eau

2 autres terrasse complètent le tout dont une avec pergola

Garage de 55m², 2 caves, dépendances

Dans secteur calme à 10minutes du centre ville de Périgueux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105099/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 119900 €

Réf : 2399 - 

Description détaillée : 

Périgueux - Maison de ville en pierre - spécial investisseurs - Maison élevée sur sous sol, cuisine séparée, séjour, deux

chambres, grand garage, cave.

Locataire en place jusqu'à fin 2024, loyer de 550Euro charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105098/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Terrain BOULAZAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1520 m2

Surface terrain : 1520 m2

Prix : 35000 €

Réf : 2489 - 

Description détaillée : 

ATUR - Terrain constructible - 1520m² - Terrain constructible dans un lotissement, d'une superficie de 1520m². 

Idéal pour maison sur sous-sol. 

Prévoir un assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105097/terrain-a_vendre-boulazac-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 285000 €

Réf : 2509 - 

Description détaillée : 

Périgueux secteur recherché - Immeuble de rapport 3 appartements - Dans bon quartier à proximité du secteur étudiant

Immeuble de rapport refait à neuf comprenant 2 T2 et 1 T3

Rapport locatif annuel d'environ 21600Euro

Possibilité d'aménager un T2 en sous-sol semi-enterré ainsi que les combles

Beau jardin plat avec dépendances dont un abri vélos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105096/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 230000 €

Réf : 2462 - 

Description détaillée : 

Périgueux Saint-Georges - Maison de ville - 170m² - Dans quartier calme à deux pas des commerces

Grande maison familiale offrant un séjour de 45m²

5 chambres dont une suite parentale

Deux garages fermés

Grande terrasse et balcons dont 6.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105095/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183600 €

Réf : 2540 - 

Description détaillée : 

Périgueux Ouest - Maison de plain pied  - 3 chambres - A 15 minutes du centre ville de Périgueux, maison de plain-pied

avec grand séjour, 3 chambres, salle d'eau et WC. garage, buanderie. 

Chauffage électrique, insert avec répartiteur de chaleur.

Terrain clos, arboré et fleuri.

Cabanon de jardin. dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105094/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 335 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1730 

Prix : 693000 €

Réf : 2266 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX QUARTIER HOPITAL - Maison de maître - 335m² - Dépendances - Emplacement exceptionnel à deux

pas du centre ville pour cette maison de maître fin XVIIIème érigée sur un terrain arboré de 2800m² environ avec vue

dominante

Surface habitable de plus de 330m² avec séjour de 60m²

Grand sous-sol avec magnifique cave voutée de 40m² environ

Dépendances composées de 2 garages, 1 grange  et une maison d'invités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105093/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 172800 €

Réf : 2495 - 

Description détaillée : 

Perigueux -  Maison plain-pied  2 chambres jardin - Charmante maison de plain-pied, pièce de vie avec cuisine ouverte,

2 chambres, salle d'eau et WC séparés. Petite véranda et cellier.

Un jardin avec une place de stationnement privée, cabanon.

Une cour sur l'arrière avec coin terrasse. dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105092/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65400 €

Réf : 2373 - 

Description détaillée : 

T2 pour investissement locatif  31 m² - IDEAL INVESTISSEUR !

Dans une petite copropriété avec syndic bénévole, appartement T2 de 31 m²  en rez-de-chaussée avec jardinet.

Actuellement loué 390 euros par mois dont 15 euros de charge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105091/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Local commercial PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98550 €

Réf : 00813 - 

Description détaillée : 

Périgueux quartier historique - Murs commerciaux - Très bel emplacement pour local commercial de 58m² environ 

Une salle en rez-de-chaussée avec cuisine, Sanitaires

En sous-sol : une salle, deux réserves et placards

Locataire en place - Loyer de 520Euro mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105090/local_commercial-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154900 €

Réf : 2521 - 

Description détaillée : 

Appartement Perigueux  Centre-ville - En plein coeur historique de Périgueux

Appartement T4 en duplex de 89m²  environ, situé au 3ème étage d'une petite copropriété.

 Entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité.

3 chambres, 2 salles de bains.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105088/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129600 €

Réf : 2254 - 

Description détaillée : 

Périgueux, Appartement 3 pièce(s) 66 m2 - En plein coeur historique de Périgueux, Appartement entièrement rénové

avec goût et matériaux de qualité, comprenant cuisine aménagée et équipée, salon/séjour, 2 chambres avec chacune

un petit balcon, salle de bain et wc. Actuellement loué 557.64 Euro charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105087/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 129600 €

Réf : 2479 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX - Maison de ville 3 chambres - Jardin - Maison en pierre des années 50

3 chambres, une salle de bains

Cave, 2 abris de jardin

Le tout sur terrain clos d'environ 280m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105086/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Terrain TRELISSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 12934 m2

Surface terrain : 12934 m2

Prix : 371000 €

Réf : 2529 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 12000m2 - Terrain constructible de 12934 m²  sur deux parcelles cadastrales.

Situé à 5 minutes de tout commerces en voiture, et à 7 km du centre ville de Périgueux.

A vos projets !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105085/terrain-a_vendre-trelissac-24.php

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

Page 29/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105085/terrain-a_vendre-trelissac-24.php
http://www.repimmo.com


LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3407 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 280000 €

Réf : 2531 - 

Description détaillée : 

Secteur Périgueux - Maison 160m² - 5 chambres - Terrain de 3400m² - Située au coeur d'un secteur privilégié à l'abri

des regards

Belle maison traditionnelle élevée sur sous-sol complet

5 chambres, bureau, atelier, buanderie

Garage double

Le tout sur un terrain offrant une vue dégagée de plus de 3400m²

Commerces et commodités à moins de 5 minutes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105084/maison-a_vendre-chancelade-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 2541 - 

Description détaillée : 

Périgueux quartier historique - Maison de ville - A deux pas de la place Francheville et de tous les commerces

Maison de ville en pierres sur 3 niveaux 

3 chambres, grand bureau, WC à tous les étages

Exposition plein Sud dans rue piétonne très calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105082/maison-a_vendre-perigueux-24.php

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

Page 31/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105082/maison-a_vendre-perigueux-24.php
http://www.repimmo.com


LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison TRELISSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 96000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : 2273 - 

Description détaillée : 

Trélissac - Longère - 5 pièce(s) 192 m² et dépendance de 100m² - Propriété de caractère, avec un total de 3 chambres

et un grenier entièrement aménageable.  Cette jolie longère a beaucoup de possibilités pour chambre d'hôtes/gîte ou

pourrait être parfaite pour une grande famille. Il y a 9,6 hectares de terrain et une grange de 100m² au sol. La maison

est située au milieu de la propriété, au bout d'une route sans passage. Paix et  tranquillité assurées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14197248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197248/maison-a_vendre-trelissac-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 295400 €

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX OUEST - Maison de maître - 216m² - Belle maison de Maître en pierre entièrement réhabilitée.

Particulièrement lumineuse et très spacieuse vous

profiterez de sa situation coeur de village avec les commodités à proximité. Elle offre un jardin de curé avec une belle

véranda d'environ 50m². 9 pièces dont 5 chambres et surtout de belles pièces de réception

Idéal pour activité de chambres d'hôtes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192474/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 778 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 278200 €

Réf : 2153 - 

Description détaillée : 

BOULAZAC - Belle maison traditionnelle  de plus de 215 m² avec vue imprenable - A 5 minutes du centre ville de

Périgueux, dans quartier calme et recherché

Maison traditionnelle de style périgourdin offrant 6 chambres, 2 salles de bain, 1 salle d'eau, séjour traversant avec ciel

cathédrale et mezzanine donnant sur terrasse couverte. Sous-sol complet  aménagé, garage, cave.

Possibilité d'un logement indépendant au niveau inférieur

Vue dégagée sur la ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13423436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13423436/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Terrain BOULAZAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 919 m2

Surface terrain : 919 m2

Prix : 59900 €

Réf : 1933 - 

Description détaillée : 

Boulazac - Terrain - Terrain à bâtir d'une superficie de 919 m2  situé sur les hauteurs de la commune de Boulazac, dans

un lotissement calme de type résidentiel.

Ce terrain est totalement viabilisé et borné: 

- coffret électrique

- eau

- tout à l'égout 

- téléphone et fibre

- gaz de ville 

Il se situe à la fois proche de Périgueux et de la zone commerciale de Trélissac. 

Bus scolaire desservi à environ 100 mètres du lotissement

Ecole environ 2 km

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13278198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13278198/terrain-a_vendre-boulazac-24.php
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LAFORET CAILLAT IMMOBILIER

 6 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.45.67.77
Siret : 49066993400021
E-Mail : perigueux@laforet.com

Vente Terrain TRELISSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 2510 m2

Surface terrain : 2510 m2

Surface séjour : 50 m2

Prix : 27000 €

Réf : 03846 - 

Description détaillée : 

Trélissac - Terrain à bâtir de 2510 m² - Terrain constructible avec CU et étude de sol G1

Au calme, à deux minutes de la ville et proche sentiers de randonnée.

Terrain en pente avec jolie vue - Prévoir défrichement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13200512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13200512/terrain-a_vendre-trelissac-24.php
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