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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CHAPELLE-AUBAREIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 2000 m2
Surface séjour : 54 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 224300 €
Réf : MS97LACHAPEL -

Description détaillée :
LA CHAPELLE AUBAREIL village typique entre MONTIGNAC/SARLAT sur secteur calme proche bourg (tous
commerces) sur parcelle de 2000 m², votre future maison de 114 m², salon/cuisine de 54 m², 3 chambres dont une suite
parentale, 2 salle de bains, cellier attenant garage ou carport, chauffage SPLIT mode production d'eau chaude ballon
thermo 224 300 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626780/maison-a_vendre-chapelle_aubareil-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CHAPELLE-AUBAREIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 84 m2
Surface terrain : 2000 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 163600 €
Réf : MS98LACHAPEL -

Description détaillée :
LA CHAPELLE AUBAREIL à 24 mn de SARLAT et MONTIGNAC, sur secteur tranquille proche bourg (tous commerces)
sur parcelle de 2000 m², idéal 1er achat maison de 84 m², salon/cuisine de 39 m², 3 chambres/salle de bains, cellier,
chauffage SPLIT mode production d'eau chaude ballon thermo 163 600 E maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626779/maison-a_vendre-chapelle_aubareil-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison COULOUNIEIX-CHAMIERS SANILHAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 1513 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 279700 €
Réf : JL73NDSANIL -

Description détaillée :
NOTRE DAME DE SANILHAC à 14 mn du centre de PERIGUEUX, sur parcelle viabilisée, orientation Ouest de 1 513
m² ( assainissement collectif) maison toit terrasse de 106 m², avec salon/cuisine de 50 m², 3 chambres et salle de bains,
cellier, chauffage pompe à chaleur duo 279 700 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE
2020 MODELE LINE'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623265/maison-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )
Surface : 118 m2
Surface terrain : 1780 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 299000 €
Réf : JL68MARSAC -

Description détaillée :
MARSAC/L'ISLE (13 mn du centre de PERIGUEUX) dans quartier résidentiel, sur terrain de 1 780 m² orienté Sud
(assainissement collectif) maison de 118 m², séjour/cuisine de 50 m², 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de
bains, 2wc, cellier, chauffage pompe à chaleur duo 299 000E MODELE ATRI'HOME maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615788/maison-a_vendre-marsac_sur_l_isle-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/51

VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 1780 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 256600 €
Réf : JL69MARSAC -

Description détaillée :
MARSAC/L'ISLE (13 mn du centre de PERIGUEUX) dans quartier résidentiel, sur terrain de 1 780 m² orienté Sud
(assainissement collectif), maison de 110 m², séjour/cuisine de 44 m², 4 chambres dont une suite parentale, 2 salles de
bains, cellier, chauffage pompe à chaleur duo 256 600E maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE PODI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615787/maison-a_vendre-marsac_sur_l_isle-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 760 m2
Surface séjour : 51 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 324400 €
Réf : JL70MARSAC -

Description détaillée :
MARSAC/L'ISLE (13 mn du centre de PERIGUEUX) dans quartier résidentiel, sur parcelle viabilisée de 760 m² orientée
Sud (assainissement collectif), maison à étage de 124 m², au rez-de-chaussée , séjour/cuisine de 51 m², une suite
parentale (dressing/salle de bains, wc), cellier et garage, à l'étage 3 chambres/salle de bains/wc , chauffage pompe à
chaleur duo 324 400E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE
FUTUR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615786/maison-a_vendre-marsac_sur_l_isle-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 760 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 217000 €
Réf : JL71MARSAC -

Description détaillée :
MARSAC/L'ISLE (13 mn du centre de PERIGUEUX) dans quartier résidentiel sur parcelle de 760 m² orientée Nord
(assainissement collectif), maison de 91 m², séjour/cuisine de 44 m², 3 chambres, cellier, chauffage pompe à chaleur
duo 217 000E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE CONCERT'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615785/maison-a_vendre-marsac_sur_l_isle-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison COULOUNIEIX-CHAMIERS SANILHAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 1613 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 166700 €
Réf : JL72NDSANILHAC -

Description détaillée :
NOTRE DAME DE SANILHAC à 14 mn du centre de PERIGUEUX, sur parcelle viabilisée, orientation Ouest
de 1 513 m² ( assainissement collectif) maison idéal 1 er achat, 70 m² avec salon/cuisine de 36 m², 2 chambres et salle
de bains, cellier, chauffage pompe à chaleur duo 166 700 E MODELE PREMI'HOME maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615784/maison-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison TEYJAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 1320 m2
Surface séjour : 43 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 181000 €
Réf : JL64TEYJAT -

Description détaillée :
TEYJAT à 1H de LIMOGES/PERIGUEUX joli petit village, sur terrain orienté Sud/Ouest de 1 320m² (assainissement
collectif) commerces/écoles 1/4 d'heure, maison en L de 103 m², cuisine/salon de 43 m², 4 chambres/salle de bains,
cellier et garage (22m²), chauffage pompe à chaleur duo 181 000 E MODELE PODI'HOME maison conforme à la
nouvelle réglementation environnementale RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609343/maison-a_vendre-teyjat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison TEYJAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 1320 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 170700 €
Réf : JL65TEYJAT -

Description détaillée :
TEYJAT à 1H de LIMOGES/PERIGUEUX, joli petit village sur terrain orienté Sud/Ouest de 1 320m² (assainissement
collectif) commerces/écoles 1/4 d'heure, maison de 95 m², cuisine/salon de 45 m², 3 chambres/salle de bains, cellier et
garage (22m²), chauffage pompe à chaleur duo 170 700 E maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE DECOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609342/maison-a_vendre-teyjat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison TEYJAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 1345 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 156300 €
Réf : JL66TEYJAT -

Description détaillée :
TEYJAT à 1H de LIMOGES/PERIGUEUX joli petit village, sur terrain orienté Nord/Ouest de 1 345 m² (assainissement
collectif) commerces/écoles 1/4 d'heure, maison de forme atypique de 94 m², cuisine/salon de 40 m², 3 chambres/salle
de bains, cellier, chauffage pompe à chaleur duo 156 300 E MODELE OPTIM'HOME maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609341/maison-a_vendre-teyjat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison TEYJAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 113 m2
Surface terrain : 1345 m2
Surface séjour : 54 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 201700 €
Réf : JL67TEYJAT -

Description détaillée :
TEYJAT à 1H de LIMOGES/PERIGUEUX, joli petit village sur terrain orienté Nord/Est de 1 345m² (assainissement
collectif) commerces/écoles 1/4 d'heure, maison moderne de 113 m², cuisine/salon de 54 m², 3 chambres dont une suite
parentale, 2 salles de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 201 700 E maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020 MODELE QUOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609340/maison-a_vendre-teyjat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMPNIERS-ET-REILHAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 113 m2
Surface terrain : 1268 m2
Surface séjour : 54 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 203600 €
Réf : JL61CHAMPNIERS -

Description détaillée :
CHAMPNIERS ET REILHAC à 1H de PERIGUEUX et ANGOULEME sur terrain de 1 268 m² viabilisé orienté Nord/Est
(assainissement individuel) plain-pied de 113 m², séjour/cuisine de 54 m², 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles
de bains cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 203 600 E maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE QUOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605666/maison-a_vendre-champniers_et_reilhac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison BUSSIERE-BADIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 2400 m2
Surface séjour : 46 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 197000 €
Réf : JL62BUSSIERE -

Description détaillée :
BUSSIERE BADIL situé dans le bourg, à 47 mn D'ANGOULEME/1H DE LIMOGES/PERIGUEUX sur terrain orienté Sud
de 2 400 m², (assainissement collectif), maison de 96 m², cuisine/salon de 46 m², 3 chambres/salle de bains, cellier,
garage, chauffage pompe à chaleur duo 197 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE
2020 MODELE FOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605665/maison-a_vendre-bussiere_badil-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 15/51

VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison BUSSIERE-BADIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 2400 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 239300 €
Réf : JL63BUSSIERE -

Description détaillée :
BUSSIERRE ET BADIL situé dans le bourg, à 47 mn D'ANGOULEME/1H DE LIMOGES/PERIGUEUX sur terrain
orienté Sud de 2 400 m², (assainissement collectif), maison à étage de 93 m², en rez-de-chaussée cuisine/salon de 38
m², cellier/garage, 3 chambres/salle de bains à l'étage, cellier, garage, chauffage pompe à chaleur duo 239 300 E
maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE MILLENI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605664/maison-a_vendre-bussiere_badil-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-ET-FONTAINE ( Dordogne - 24 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 1700 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 192600 €
Réf : JL59CHAMPAGNE -

Description détaillée :
CHAMPAGNE ET FONTAINE à 1H de PERIGUEUX, à 2 mn commerces/écoles, sur parcelle de 1 700 m² orientée Sud
Est, assainissement collectif, maison de 106 m², salon/cuisine de 50 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage,
192 600 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE LINE'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600874/maison-a_vendre-champagne_et_fontaine-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMPNIERS-ET-REILHAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 1268 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 161300 €
Réf : JL60CHAMPNIERS -

Description détaillée :
CHAMPNIERS ET REILHAC à 1H de PERIGUEUX et ANGOULEME sur terrain de 1 268 m² viabilisé orienté Nord/Est
plain-pied de 90 m², séjour/cuisine de 41 m², 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains cellier/garage,
chauffage pompe à chaleur duo 161 300 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020
MODELE PREMI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600873/maison-a_vendre-champniers_et_reilhac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 83 m2
Surface terrain : 935 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 180000 €
Réf : MS109STCYPRIEN_ -

Description détaillée :
ST CYPRIEN à 27 mn de SARLAT sur terrain de 935 m² viabilisé proche du centre ville sur secteur calme, maison de
83 m², salon/cuisine de 30 m², 3 chambres /salle de bains, cellier, chauffage pompe à chaleur duo 180 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PREMI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600872/maison-a_vendre-saint_cyprien-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 117 m2
Surface terrain : 1850 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 231400 €
Réf : MS110STMARTIAL -

Description détaillée :
ST MARTIAL DE NABIRAT à 20mn de SARLAT, sur terrain de 1 850 m² situé dans une impasse maison de 117 m²,
moderne et spacieuse, séjour/cuisine de 41 m², 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, 2 wc, un
bureau, une buanderie, chauffage SPLIT 169 000 E MODELE SOLARI'HOME maison conforme à la nouvelle
réglementation RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600871/maison-a_vendre-saint_martial_de_nabirat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison DOUCHAPT ( Dordogne - 24 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 1126 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 160300 €
Réf : JL56DOUCHAPT -

Description détaillée :
DOUCHAPT à 1/2 heure de PERIGUEUX, à 10 mn des écoles/commerces sur terrain de 1 126 m², viabilisé orientation
Sud (assainissement collectif), maison de forme atypique de 94 m², séjour/cuisine de 40 m², 3 chambres/salles de
bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 160 300 E maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE OPTIM'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596383/maison-a_vendre-douchapt-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 21/51

VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison DOUCHAPT ( Dordogne - 24 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 1126 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 215000 €
Réf : JL057_DOUCHAPT -

Description détaillée :
DOUCHAPT à 1/2 heure de PERIGUEUX, à 2 mn du bourg et des écoles sur terrain de 1 683 m² viabilisé orientation
Sud (assainissement collectif), maison moderne de 116 m², séjour/cuisine de 41 m², 3 chambres, 2 salles de bains,
2wc, buanderie, bureau, garage, chauffage pompe à chaleur duo 215 000 E maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020 MODELE SOLARI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596382/maison-a_vendre-douchapt-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-ET-FONTAINE ( Dordogne - 24 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 1700 m2
Surface séjour : 93 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 159000 €
Réf : JL58CHAMPAGNE -

Description détaillée :
CHAMPAGNE ET FONTAINE à 1H de PERIGUEUX, à 2 mn commerces/écoles, sur parcelle de 1 700 m² orientée Sud
Est, assainissement collectif maison en L de 91 m², salon/cuisine de 44 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et
garage, maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE CONCERT'HOME 159
000 E
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596381/maison-a_vendre-champagne_et_fontaine-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison DOUCHAPT ( Dordogne - 24 )
Surface : 118 m2
Surface terrain : 1683 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 226000 €
Réf : JL55DOUCHAPT -

Description détaillée :
DOUCHAPT à 1/2 heure de PERIGUEUX, à 10 mn des écoles/commerces sur terrain de 1 683 m² viabilisé orientation
Est (assainissement collectif), maison moderne de 118 m², séjour/cuisine de 50 m², 3 chambres dont une suite
parentale, 2 salles de bains, 2 wc, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 226 000 E
MODELE ATRI'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE
ATRI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587959/maison-a_vendre-douchapt-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison DOUCHAPT ( Dordogne - 24 )
Surface : 83 m2
Surface terrain : 1683 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 150800 €
Réf : JL54DOUCHAPT -

Description détaillée :
DOUCHAPT à 1/2 heure de PERIGUEUX, à 2 mn du bourg et des écoles sur terrain de 1 683 m² viabilisé orientation
Est (assainissement collectif), maison de 83 m², séjour/cuisine de 39 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage,
chauffage pompe à chaleur duo 150 800 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020
MODELE PREMI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587958/maison-a_vendre-douchapt-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 84 m2
Surface terrain : 2340 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 195400 €
Réf : MS104STAUBIN -

Description détaillée :
ST AUBIN DE NABIRAT village paisible et typique du PERIGORD noir, sur terrain de 2 340 m² situé côté forêt sans vis
à vis, votre future maison avec sous-sol, salon/cuisine de 39 m², 3 chambres/salle de bains, cellier, chauffage pompe à
chaleur duo maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale
RE 2020 MODELE PREMI'HOME AVEC SOUS SOL
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580588/maison-a_vendre-saint_aubin_de_nabirat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DE-BELVES ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 2500 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 179000 €
Réf : MS81STGERMAIN -

Description détaillée :
ST GERMAIN DE BELVES commune voisine de SORIAC et ST CYPRIEN, maison de plain-pied en L de 81 m²,
salon/cuisine de 40m², 3 chambres/salle de bains, cellier attenant cuisine et garage, ce projet est étudié sur terrain plat
de 2500 m², chauffage pompe à chaleur duo 179 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE PODI'HOME
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580587/maison-a_vendre-saint_germain_de_belves-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILH ( Dordogne - 24 )
Surface : 81 m2
Surface terrain : 2265 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 166000 €
Réf : MS52ROUFFIGNAC -

Description détaillée :
ROUFFIGNAC commune idéalement située entre PERIGUEUX et SARLAT supermarché à proximité sur beau terrain
plat de 2265 m², bonne exposition sur secteur calme , plain-pied de 81 m², cuisine/salon, 3 chambres et salle de bains,
cellier en fond de garage côté jardin, chauffage pompe à chaleur duo 159 500 E maison conforme à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580586/maison-a_vendre-rouffignac_saint_cernin_de_reilh-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison MAUZENS-ET-MIREMONT ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 2315 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 184400 €
Réf : MS84MAUZENS -

Description détaillée :
MAUZENS ET MIREMONT à 40 mn de PERIGUEUX/SARLAT sur terrain de 2315 m², aucune contrainte Architecturale,
votre maison en L de plain-pied de 90 m², salon/cuisine de 40m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage (22m²),
chauffage pompe à chaleur duo 184 400 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020
MODELE PODI'HOME
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580584/maison-a_vendre-mauzens_et_miremont-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT ( Dordogne - 24 )
Surface : 77 m2
Surface terrain : 5000 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 169000 €
Réf : MS107STMARTIAL -

Description détaillée :
ST MARTIAL DE NABIRAT village pittoresque à 24 mn de SARLAT sur terrain plat de 5 000 E (dont 3 500 m²) idéal 1er
achat en L, salon/cuisine de 38 m², 2 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage SPLIT 169 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE PODI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580583/maison-a_vendre-saint_martial_de_nabirat-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 2612 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 180500 €
Réf : MS78LEBUISSON -

Description détaillée :
LE BUISSON DE CADOUIN sur secteur calme et sans contrainte Architecturale, terrain plat de 2612 m² (dont 1038 m²
constructible) pour votre future maison en L 91 m², salon/cuisine de 44 m², 3 chambres/salle de bains, cellier en fond de
garage côté jardin, chauffage pompe à chaleur duo 180 500 E maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE CONCERT'HOME
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580582/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CELLES ( Dordogne - 24 )
Surface : 113 m2
Surface terrain : 1837 m2
Surface séjour : 54 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 245000 €
Réf : JL53CELLES -

Description détaillée :
CELLES à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, à 2 mn du bourg /10 mn commerces/écoles, sur parcelle viabilisée de 1 837 m²,
orientation Nord/ouest (assainissement collectif) concept moderne de 113 m², salon/cuisine 54 m², 3 chambres dont
1 suite parentale, 2 salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo
245 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE QUOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576863/maison-a_vendre-celles-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 550 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 168000 €
Réf : LD20STSULPICE -

Description détaillée :
ST SULPICE D'EXIDEUIL située à 40 km au nord-Est de PERIGUEUX, sur une parcelle de 550 m², maison de 90 m²
composée d'un salon/cuisine de 40 m², 3 chambres dont une suite parentale, cellier et garage, chauffage SPLIT 168
000 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE PREMI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571524/maison-a_vendre-saint_sulpice_d_excideuil-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-MESMIN ( Dordogne - 24 )
Surface : 113 m2
Surface terrain : 2304 m2
Surface séjour : 54 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 217000 €
Réf : LD21STMESMIN -

Description détaillée :
ST MESMIN magnifique village typique de la DORDOGNE entouré de forêts, maison de 113 m², moderne avec un
séjour/cuisine de 54 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage, chauffage SPLIT maison conforme à la nouvelle
réglementation RE 2020 MODELE QUOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571523/maison-a_vendre-saint_mesmin-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CELLES ( Dordogne - 24 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 1431 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 198300 €
Réf : JL51CELLES -

Description détaillée :
CELLES à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, à 2 mn du bourg /10 mn commerces/écoles, sur parcelle viabilisée de 1 431 m²,
orientation Nord/ouest (assainissement collectif) maison de 106 m², salon/cuisine 50 m²,3 chambres/salle de bains
cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 198 300 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020
MODELE LINE'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571522/maison-a_vendre-celles-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 35/51

VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CELLES ( Dordogne - 24 )
Surface : 77 m2
Surface terrain : 1837 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 158000 €
Réf : JL52CELLES -

Description détaillée :
CELLES à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, à 10 mn commerces/écoles, sur parcelle viabilisée de 1 837 m², orientation
Nord/ouest (assainissement collectif) idéal 1er achat plain-pied en L de 77 m², salon/cuisine 37 m², 2 chambres/salle de
bains cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 158 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020
MODELE PODI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571521/maison-a_vendre-celles-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 1246 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 221800 €
Réf : JL49RIBERAC -

Description détaillée :
RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, sur terrain de 1246 m² beau concept de 116 m² salon/cuisine de 41
m², 3 chambres, 2 salle de bains, 2 wc, une buanderie, un bureau, un garage (26m), chauffage pompe à chaleur duo
221 800 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567154/maison-a_vendre-riberac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 1246 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 147000 €
Réf : JL48RIBERAC -

Description détaillée :
RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, sur terrain de 1079 m², idéal pour 1er achat plain-pied de 70 m² ,
salon/cuisine de 36 m², 2 chambres et salle de bains, cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 147 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE PREMI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567153/maison-a_vendre-riberac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison CELLES ( Dordogne - 24 )
Surface : 92 m2
Surface terrain : 1431 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 171000 €
Réf : JL50CELLES -

Description détaillée :
CELLES à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, à 2 mn du bourg /10 mn commerces/écoles, sur parcelle viabilisée de 1 431
m², orientation Nord/ouest (assainissement collectif) maison de 92 m², salon/cuisine 45 m², 3 chambres et salle de
bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 171 000 Emaison conforme à la nouvelle réglementation RE
2020 MODELE VEL'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567152/maison-a_vendre-celles-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 39/51

VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 1079 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 178500 €
Réf : JL45RIBERAC -

Description détaillée :
RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, sur terrain de 1079 m², maison de 95 m², salon/cuisine de 45 m², 3
chambres/salle de bains, cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 178 500 E maison conforme à la nouvelle
réglementation RE 2020 MODELE DECOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557742/maison-a_vendre-riberac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison PUYMANGOU ( Dordogne - 24 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 544 m2
Surface séjour : 46 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 170300 €
Réf : JL46STAULAYE -

Description détaillée :
ST AULNAYE PUYMANGOU (58 mn de PERIGUEUX) joli village de caractère typique sur terrain de 544 m² viabilisé
sur quartier résidentiel, plain-pied de 96m² salon/cuisine de 46 m², 3 chambres/salle de bains,
cellier et garage chauffage pompe à chaleur duo maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 170 300 E
MODELE FOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557741/maison-a_vendre-puymangou-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison PUYMANGOU ( Dordogne - 24 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 544 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 212600 €
Réf : JL47STAULAYE -

Description détaillée :
ST AULNAYE PUYMANGOU (58 mn de PERIGUEUX) village typique de DORDOGNE , sur terrain de 544 m² viabilisé,
beau concept à étage de 93 m², salon/cuisine de 38 m², 3 chambres et salles de bains, cellier et garage, chauffage
pompe à chaleur duo 212 600 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE MILLENI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557740/maison-a_vendre-puymangou-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-SAUD-LACOUSSIERE ( Dordogne - 24 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 1342 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 179000 €
Réf : LD18STSAUD -

Description détaillée :
ST SAUD LACOUSSIERE commune située entre LIMOGES/PERIGUEUX dotée d'un étang de 13HA sur terrain de 1
342 m², maison de 90 m², salon/cuisine de 40 m², 3 chambres et salle de bains, cellier/garage, chauffage SPLIT 179
000 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE PREMI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546075/maison-a_vendre-saint_saud_lacoussiere-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 1079 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 169000 €
Réf : JL44RIBERAC -

Description détaillée :
RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de PERIGUEUX, sur terrain de 1079 m², maison de 91 m² en L, salon/cuisine de 44
m², 3 chambres et salle de bains, cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 169 000 E maison conforme à la
nouvelle réglementation RE 2020 MODELE CONCERT'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539698/maison-a_vendre-riberac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison TOURTOIRAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 3365 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 230000 €
Réf : LD15TOURTOIRAC -

Description détaillée :
TOURTOIRAC (46 mn de PERIGUEUX/1H20 de LIMOGES) village pittoresque réputé pour sa célèbre grotte, maison
de 116 m², cuisine/salon de 41m², 3 chambres, 2 salles de bains, 2 wc, un bureau, une buanderie, garage, chauffage
SPLIT 230 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE SOLARI'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539696/maison-a_vendre-tourtoirac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison MIALET ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 2899 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 178000 €
Réf : LD16MIALET -

Description détaillée :
MIALET à mi chemin entre PERIGUEUX/LIMOGES commune intégrée au parc naturel régional, maison de 90 m²,
séjour/cuisine de 40 m², 3 chambres et salle de bains, cellier en fond de garage côté jardin, sur terrain de 2 899 m²,
chauffage SPLIT 178 000 E MODELE PREMI'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539695/maison-a_vendre-mialet-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SARRAZAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 3799 m2
Surface séjour : 51 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 284000 €
Réf : LD17SARRAZAC -

Description détaillée :
SARRAZAC investissez dans le PERIGORD vert, sur terrain de 3 799 m², conception moderne à étage de 124 m²,
salon/cuisine 51 m², 4 chambres dont 1 suite parentale au rez-de-chaussée, 2 salle de bains, 2 wc, cellier et garage
284 000 E chauffage SPLIT MODELE FUTUR'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539694/maison-a_vendre-sarrazac-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS ( Dordogne - 24 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 2433 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 198300 €
Réf : JL40STVINCENT -

Description détaillée :
ST VINCENT JALMOUTIERS (à 57 km de PERIGUEUX), à 5 mn du centre ville, sur quartier résidentiel parcelle de 2
433 m² maison en L de 110 m²,
salon/cuisine de 44 m², 4 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, cellier et garage, chauffage pompe à
chaleur duo 198 300 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE
PODI'HOME
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534747/maison-a_vendre-saint_vincent_jalmoutiers-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS ( Dordogne - 24 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 2433 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 220600 €
Réf : JL41STVINCENT -

Description détaillée :
ST VINCENT JALMOUTIERS (à 57 km de PERIGUEUX), à 5 mn du centre ville sur quartier résidentiel sur terrain de 2
433 m², maison de 106 m² composée d'un salon/cuisine de 50 m², 3 chambres et salles de bains, cellier/garage,
chauffage pompe à chaleur duo 220 600 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020
MODELE LINE'HOME
* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534746/maison-a_vendre-saint_vincent_jalmoutiers-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison PUYMANGOU ( Dordogne - 24 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 510 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 134700 €
Réf : JL42STAULAYE -

Description détaillée :
ST AULNAYE PUYMANGOU (58 mn de PERIGUEUX) joli village de caractère typique idéal 1er achat, sur terrain de
510 m² viabilisé, plain-pied de 70 m², salon/cuisine de 36 m², 2 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage
pompe à chaleur duo 134 700 E MODELE PREMI'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534745/maison-a_vendre-puymangou-24.php
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VIV HOME DORDOGNE
17-19 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.06.64.70
E-Mail : dordogne@viv-home.fr

Vente Maison PUYMANGOU ( Dordogne - 24 )
Surface : 113 m2
Surface terrain : 510 m2
Surface séjour : 54 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 235500 €
Réf : JL43ST_AULAYE -

Description détaillée :
ST AULNAYE PUYMANGOU (58 mn de PERIGUEUX) village typique de DORDOGNE , sur terrain de 510 m² viabilisé,
beau concept de 113 m², salon/cuisine de 54 m² 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, cellier et
garage, chauffage pompe à chaleur duo 235 500 E maison conforme à la nouvelle réglementation RE 2020 MODELE
QUOR'HOME
Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,
terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de
nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels voir conditions en agence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534744/maison-a_vendre-puymangou-24.php
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