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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Immeuble CERCLES ( Dordogne - 24 )

Surface : 390 m2

Année de construction : 1880 

Prix : 65400 €

Réf : N1CTB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en plein c?ur d'un charmant bourg, à 20 min. de Brantôme et 45 min. d'Angoulême (gare TGV), avec

des commerces de qualité (pharmacie, école, maison médicale, boulangerie, boucherie, bureau de Poste...) ainsi qu'un

marché le mercredi matin. Un immeuble à usage commercial et d'habitation d'une surface utile d'env. 390m² dont

etnbsp;305m² habitable.Local commercial : une première pièce avec vitrine d'environ 55m², 1 autre pièce de 22.5m²

avec accès extérieur, et une arrière pièce de 30m². La chaufferie et un grand garage sont également accessibles depuis

le local commercial.etnbsp;L'accès à la partie habitation se fait par un hall d'entrée indépendant, avec un bel escalier en

bois distribuant les 2 étages. Au 1er, un T4/5 d'environ 125m² (disposant également d'un escalier privatif communiquant

avec le local commercial). Des combles sont accessibles depuis cet appartement, Au 2ème un T3 d'environ

70m².etnbsp;L'ensemble nécessite des travaux de réhabilitation et offre différentes possibilités d'aménagement afin de

bénéficier au mieux de la demande locative local.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Mme Nolwenn LIMONAT DE KERIMEL, 06.62.63.04.18, Agent commercial mandataire en

immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 490042462.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550350/immeuble-a_vendre-cercles-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MUSSIDAN ( Dordogne - 24 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 50000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 728000 €

Réf : B7ML-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Périgueux-Bordeaux, à 2 minutes d'une ville avec commerces, écoles, gare, cet ancien moulin du XVIII° est

implanté dans un environnement calme sur environ 5 hectares de prairie.Il se compose de plusieurs bâtis. Le moulin en

lui même, rénové, offre en rez-de-chaussée une cuisine, une salle à manger de 70 m² avec pierres apparentes, d'un

salon avec cheminée de 65 m² et d'une suite de 30 m². A l'étage, un dortoir avec salle d'eau, 2 chambres et une salle de

bain complète (douche-baignoire), une mezzanine (aménageable).Une maison d'amis indépendante, rénovée, de 100

m², avec cuisine, séjour, 2 chambres, une salle d'eau. Une autre maison à rénover de 100 m². Une grange (toiture

récente) de 100 m².Côté extérieur, un terrain agréable de 5 ha (en partie constructible) avec une grande piscine au sel

et chauffée, 2 étangs (carpe-truite), bel environnement avec son ruisseau qui traverse le parc.  La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault, 06.73.27.44.90, Agent commercial

mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 848095899.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531326/maison-a_vendre-mussidan-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 103 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267750 €

Réf : B3PCV-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel très prisé de Périgueux, cette charmante maison mitoyenne a conservé son charme

d'époque (parquets, cheminées, moulures, hauteur sous plafond). En bon état, elle offre 130m² de surface habitable, et

une charmante cour arrière d'environ 55m².etnbsp;Au RDC, un double salon/salle à manger traversant avec cheminée,

parquet. Une cuisine ancienne donnant sur le jardin arrière. Un palier de distribution, et toilettes indépendantes. Au 1er

étage, 2 chambres avec parquet, anciennes cheminées, une salle de bain, un WC. Au 2ème étage, 2 chambres, une

salle d'eau avec WC. Une cave au sous-sol avec bonne hauteur sous-plafond.etnbsp;Cette maison est en bon état

(intérieur, double vitrage, toiture), seules les pièces d'eaux méritent d'être rafraichies. Sa situation est idéale pour tout

faire à pied (commerces, écoles, gare). Une très belle opportunité !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531325/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 400000 m2

Nb pièces : 24 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1575000 €

Réf : Q8SVA-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 5 min. d'un bourg et 15 min. de St-Astier, Neuvic, et Ribérac avec tous leurs commerces, écoles, centres médicaux,

gares et accès autoroute, une Propriété nichée au coeur d'un environnement naturel avec forêts, étangs et ruisseaux.

Un domaine exceptionnel sur 40 hectares, comprenant plusieurs éléments,etnbsp;Une bâtisse principale de caractère

avec du cachet de plus de 300m² habitable, avec une tour d'observation offrant une vue dominante sur la vallée. Elle

dispose d'une grande capacité d'accueil, avec de beaux volumes pour un cadre de vie très agréable. Comme

dépendances, deux gites indépendants rénovés avec 3 chambres chacun, une piscine de grande taille, 2 terrains de

tennis, un pigeonnier et un hangar de 100m².Côté nature, des prairies et des bois, 4 étangs alimentés par un ruisseau et

une source, ainsi qu'une truffière mature. Cette propriété au calme, sans nuisance, isolée en plein c?ur de la forêt de la

Double est une ancienne demeure familiale qui offre la possibilité de se réaliser dans un projet 'd'éco-hameau', d'y créer

un lieu de vie en totale autonomie, et qui se prête également à toute etnbsp;activité touristique/commerciale. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault (EI),

06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le

numéro 848095899.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511747/maison-a_vendre-saint_vincent_de_connezac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison CUBJAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 438 m2

Surface terrain : 15133 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1260000 €

Réf : B7BAF-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Dans la paisible vallée de l'Auvézère, au 'Pays d'Ans', terre ancienne des Templiers s'inscrit ce château fortifié du

XVème siècle ayant conservé de très beaux éléments architecturaux, dont une tour carrée couronnée de mâchicoulis.

Cette propriété familiale comprend actuellement 200m² aménagés, et une partie à accommoder (environ 300m²

additionnels), etnbsp;Elle a appartenu à Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV, lequel y a séjourné. Un château fortifié d'une

dimension raisonnable qui a été prolongé d'un corps de bâtiment du XVIIIème siècle, époque empire.etnbsp;La partie

rénovée principalement au 1er étage se compose d'un grand salon, d'une salle à manger, d'un fumoir, de 2 chambres

dont 1 avec sa salle d'eau privative, et une autre salle de bain, Au 2ème niveau une 3ème chambre. Au

rez-de-chaussée, une entrée avec un escalier en pierres de taille et la salle de garde rénovée avec une cheminée

monumentale. Il reste à finir au RDC un grand salon, une cuisine, et un petit salon. ainsi qu'au 2ème étage de la tour

carrée une belle pièce (77m²) sous une charpente en cathédrale, avec l'accès à un incroyable chemin de ronde

praticable au sein des mâchicoulis.etnbsp;Une cave voutée sur terre battue est accessible de l'extérieur par un escalier

en pierres. Comme dépendances, une belle grange en pierres, une tour ronde pigeonnier sur 2 niveaux (donjon de fuite

avec souterrains condamnés).etnbsp;Le terrain se décompose en 3 parties : un parc d'environ 3.600m² clos de murs en

pierre d'une hauteur de 3m, avec arbres séculaires et un ancien puits. Ce parc est accessible par 3 différents portails en

bois. L'un d'eux mène sur un verger d'environ 4.000m², puis une partie boisée et prairie d'environ 6.400m².etnbsp;Cet

ensemble rare a conservé toute son authenticité. Bien situé, au calme mais proche de toutes commodités (5 min. de

Cubjac, 25 min. de Périgueux, accès A89 proche), 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505498/maison-a_vendre-cubjac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 6500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1897 

Prix : 988000 €

Réf : B8MBB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Périgueux, Hôtel Particulier du 19ème, très bien implanté sur un terrain de plus de 6000 m²

(constructible). Entièrement rénové au cours de ces dernières années, ce lieu offre de très beaux volumes intérieurs sur

3 niveaux, plus sous sol complet.etnbsp;En rez-de-chaussée une vaste entrée avec son escalier monumental avec ses

colonnes et vitrail d'époque , 2 salons de réception, une très grande cuisine entièrement équipée, un vestibule et une

chambre.Sur les 2 niveaux supérieurs, 8 chambres de belles dimensions, salles de bains et point d'eau.A l'extérieur,

vous trouverez 2 pavillons indépendants, à réhabiliter comme maison d'amis et dépendance.Ce bien a su garder son

style, avec colonnes, moulures, vitraux, parquet et carrelage, tout en bénéficiant d'une rénovation moderne (chauffage,

double vitrage, électricité, tout à l'égout)La bâtisse est très bien entretenue, pas de travaux à prévoir.etnbsp; Un bien

d'exception, pouvant offrir beaucoup de possibilités. Idéal pour une activité de réception (chambres d'hôte, gîte,

mariage, restaurant),etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M.

Quentin Bouault (EI), 06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce

de Périgueux, sous le numéro 848095899. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505497/maison-a_vendre-marsac_sur_l_isle-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 540 m2

Surface terrain : 65000 m2

Surface séjour : 103 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 493500 €

Réf : B6C-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Château du XVIIème sur un domaine de 6 hectares à 15km de Périgueux, au c?ur d'un paysage vallonné. Ensemble

composé de 2 corps de logis sur 2 niveaux, 2 tours carrées, et de 3 dépendances formant une cour intérieure. Des

volumes intérieurs imposants, RDC avec un salon d'apparat de 96m², une ancienne cuisine avec sol dallé en pierre,

poutres apparentes, cheminée. salle à manger de 56m² avec sol terres cuites, plafond à la française, cheminée. Grand

cellier avec ancien four à pain. 4 Chambres, 3 SdB. Combles aménageables sous une belle charpente. 3 dépendances,

et grange de 108m². Travaux importants de rénovation à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455472/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : L1PB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Périgueux, à deux pas de la Cathédrale Saint-Front et de la place du marché, permettant d'avoir accès

à toutes les commodités à pied, un appartement de type T3 très lumineux au 2ème étage d'un immeuble de 3 niveaux.

D'une surface habitable d'environ 77m², il se compose d'un séjour agréable à vivre, d'une cuisine indépendante équipée

et aménagée, de deux chambres spacieuses avec chacune sa salle d'eau (une avec douche et l'autre avec baignoire).

L'intérieur ainsi que les communs sont en bon état. Petite copropriété.L'agencement de cet appartement est idéal pour

un jeune couple ou pour faire de la colocation, et son emplacement sur une rue commerçante est très pratique.etnbsp; 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07,

Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro

853848588(EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452926/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Immeuble NEUVIC ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Prix : 87200 €

Réf : Q1NW-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en plein coeur d'un charmant bourg dont les premières traces remontent à l'époque gauloise,

Neuvic-sur-l'Isle, avec commerces de qualité, supermarché, centre médical, écoles et collège, gare, accès autoroute, à

25 min. de Périgueux en direction de Bordeaux. Un immeuble à usage commercial et d'habitation d'une superficie totale

d'environ 120 m2.La partie commerce au rez-de-chaussée fut anciennement exploitée en boucherie/charcuterie, avec

salle froide et arrière pièce. L'appartement se compose en rez-de-chaussée d'une cuisine/séjour, d'une salle d'eau, et

au 1er étage de trois chambres, ainsi qu'un grenier au niveau supérieur. Le gros ?uvre est en bon état. L'ensemble à

besoin de rafraichissement et offre de nombreuses possibilités d'aménagement.Son emplacement en plein c?ur du

bourg, entouré de la grande place du marché avec ses halles et son clocher, ses peintures en trompe l'?il, et à proximité

le château renaissance de Neuvic, un Moulin à huile de noix, ainsi que la production locale de Caviar, la ville propose de

nombreux centres d'intérêt. De beaux atouts pour un bon investissement !! A découvrir. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault (EI), 06.73.27.44.90, Agent

commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 848095899

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446950/immeuble-a_vendre-neuvic-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 14551 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : L6PA-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Propriété exposée Sud-Ouest avec vue dégagée dans un secteur calme de Périgueux .La villa se compose au RDC

d'un séjour très lumineux avec une belle hauteur sous plafond, donnant sur une terrasse de 50 m² avec vue et une

seconde terrasse à l'arrière de 45 m² agrémentée d'une Pergola.Cuisine et salle à manger indépendante de 40 m², une

chambre parentale avec salle de bain (douche et baignoire), un bureau et un WC indépendant. Au rez-de-jardin une

chambre de belle dimension donnant accès a une terrasse de 200 m² avec piscine, sauna, hammam et jacuzzi.

Buanderie avec WC ainsi qu'une cave à vin.À l'étage trois chambres dont deux avec salle d'eau privative donnant sur

une terrasse dominante de 25 m² ainsi qu'un WC indépendant .La propriété vous offre en contrebas pas moins de deux

appartements:Un d'environ 45 m² et un second d'environ 23 m², les deux logements ont été refait à neuf récemment

sont climatisés et actuellement loués, ceux-ci resterons meublés pour la vente.Pour finir le bien dispose de deux

garages indépendants d'environ 45 m².etnbsp;Le tout sur 14 550 m² de terrain un atout rare pour une maison de ville.Le

centre-ville ainsi que les commodités sont accessibles à pieds.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du

Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404378/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Terrain NEUVIC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 42350 €

Réf : T1NV-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Proche tout commerce et commodités,terrain plat constructible, d'une surface de 2500 m²,CU ok,  La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault (EI), 06.73.27.44.90, Agent

commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 848095899.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379000/terrain-a_vendre-neuvic-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Terrain MONTIGNAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1960 m2

Prix : 42900 €

Réf : T1CAL-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Proche de Montignac et à 15 minutes de Sarlat, dans un secteur calme non loin de toutes commodités et ramassage

scolaire, un vaste terrain plat d'environ 2000 m² constructibles.etnbsp;Raccordements eau et électricité à proximité. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07,

Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro

853848588(EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378999/terrain-a_vendre-montignac-24.php

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

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Terrain ALLEMANS RIBA©RAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 3320 m2

Prix : 54500 €

Réf : T1RM-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Joli terrain plat de 3300 m², entièrement constructible, situé au centre de Ribérac, proche de toutes commodités. Idéal

pour y implanter votre future maison. Les parcelles peuvent également être divisées pour un projet d'investissement

avec plusieurs maisons. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin

Bouault, 06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de

Périgueux, sous le numéro 848095899.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378998/terrain-a_vendre-allemans-24.php

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

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Immeuble PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 524 m2

Prix : 371000 €

Réf : B5PP-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de Saint Georges très proche du centre historique, une situation idéale permettant d'accéder à pied à

commerces, écoles, centre-ville ainsi que les principaux points d'intérêts de Périgueux. Un immeuble d'une surface

habitable d'environ 340 m² sur deux niveaux.etnbsp;Il se compose au rez-de-chaussée d'un local commercial

comprenant une entrée/hall , local archives , accueil et salle d'attente , 5 bureaux , 2 WC ainsi qu'une cuisine.etnbsp;À

l'étage un palier qui dessert 4 appartements : un premier studio de 31m² environ , un second de 25m², un T3 de 68m²

avec balcon et un dernier T3 de 58m² avec balcon.L'arrière de l'immeuble donne sur une grande terrasse de 70m² avec

son jardin d'environ 350m² .Cet ensemble nécessite quelques travaux d'amélioration, en particulier rafraîchissement des

peintures intérieures.etnbsp;Bon rendement locatif. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du

Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378997/immeuble-a_vendre-perigueux-24.php

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

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison SERVANCHES ( Dordogne - 24 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1786 

Prix : 367500 €

Réf : Q5SB1H-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de l'Ouest de Ribérac, au c?ur de la forêt de la Double.Maison d'habitation sur 2 niveaux avec possibilité

de gite:comprenant au rez-de-chaussée une très grande pièce de vie, cuisine semi ouverte et un wc séparé.A l'étage 3

chambres et 2 salles d'eau.Attenant et communicant, un séjour-cuisine, un bureau, une salle d'eau et un wc séparé.En

annexe une buanderie-chaufferie, une cave à vin ainsi qu'un garage avec étage.La rénovation globale est de qualité,

l'implantation et l'environnement offre un cadre de vie très agréable.Coté extérieur une piscine couverte viendra

compléter ce bien.Le tout est édifié sur 10 000 m2 de prairie.Possibilité de rénover la partie garage afin de créer un gite

supplémentaire ou logement indépendant.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de M. Quentin Bouault (EI), 06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal

de Commerce de Périgueux, sous le numéro 848095899.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378996/maison-a_vendre-servanches-24.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378996/maison-a_vendre-servanches-24.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison COULOUNIEIX-CHAMIERS ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1337 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 213900 €

Réf : L2CB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Située à l'entrée de Coulounieix-chamiers et Périgueux, à 8 min de la zone commerciale Créavallée à

Notre-dame-de-Sanilhac (accès autoroute). Maison des années 70 de 120m2 etnbsp;sur 2 niveaux, entièrement

rénovée cette année 2022.Au RDC : 2 chambres, 1 salle d'eau, 2 WC, un etnbsp;séjour, une cuisine ouverte avec bar

en bois massif (possibilité d'y mettre un ilot central) ainsi qu'un espace chaufferie.A l'étage : une suite parentale avec

salle de bain.Toutes les menuiseries ont été changées en double vitrage.Un abri de jardin (sol bois à rénover), sur un

terrain de 1337m2, clôturé, vous trouverez un garage de 25m2, en bas de la maison. La maison se situe en amont du

garage, avec un escalier.Idéal pour un 1er investissement aux portes de Périgueux.  La présente annonce immobilière a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en

immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378994/maison-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php

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

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1998 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 296800 €

Réf : G2MB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montpon-Ménèstérol proche de toutes commodités, gare et écoles (de la maternelle au collège) et à

moins d'1 heure de Bordeaux, se niche cette maison etnbsp;de 155 m2 des etnbsp;années 70 récemment rénovée sur

2 niveaux. Accès rapide à l'A89.etnbsp;Bâtie sur un terrain de 2000 m2 paysagé ainsi que des arbres fruitiers,

entièrement clos, cette demeure propose un grand confort avec climatisation, pompe à chaleur, isolation et double

vitrage, portail motorisé et système de surveillance.Le rez-de-chaussée dessert un salon, une véranda/cuisine baignée

de lumière avec vue sur le jardin, une chambre/bureau, salle d'eau, buanderie, ainsi qu'une salle de jeux. Cet espace

complet vous offre la possibilité de vivre de plain-pied. A l'étage vous disposez de cinq chambres et d'une salle

d'eau.Coté extérieur, un double garage motorisé, une borne de recharge pour véhicule électrique, une dépendance de

20m² ainsi qu'une piscine couverte et chauffée viennent compléter ce bien.Cet ensemble immobilier offre tous les atouts

pour une belle vie de famille, avec une grande capacité d'accueil. La présente annonce immobilière a été rédigée sous

la responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin (06.78.86.71.59), Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le

numéro 894504059.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378993/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison SERVANCHES ( Dordogne - 24 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 380000 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1786 

Prix : 577500 €

Réf : Q5SB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de l'Ouest de Ribérac, au c?ur de la forêt de la Double.Maison d'habitation sur 2 niveaux avec possibilité

de gite:comprenant au rez-de-chaussée une très grande pièce de vie, cuisine semi ouverte et un wc séparé.A l'étage 3

chambres et 2 salles d'eau.Attenant et communicant, un séjour-cuisine, un bureau, une salle d'eau et un wc séparé.En

annexe une buanderie-chaufferie, une cave à vin ainsi qu'un garage avec étage.La rénovation globale est de qualité,

l'implantation et l'environnement offre un cadre de vie très agréable.Coté extérieur une piscine couverte ainsi qu'un

hangar agricole viendront compléter ce bien.Le tout est édifié sur un terrain de 38 hectares dont 30 ha de bois et 8 ha

de prairie.Possibilité de rénover la partie garage afin de créer un gite supplémentaire ou logement indépendantet de

vendre éventuellement une partie des terres à des personnes possédant des bêtes.  La présente annonce immobilière a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault (EI), 06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire

en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 848095899.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378992/maison-a_vendre-servanches-24.php

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

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 464625 €

Réf : G4MD-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Située à 5 min du centre de Marmande , cette maison neuve de 160 m² avec un terrain arboré entièrement clos qui

s'étend sur 2 400 m².Elle totalise 7 pièces réparties sur deux niveaux:Au rez-de-chaussée un séjour / cuisine de 50m²

ainsi qu'une suite parentale et un bureau/chambre vous permettront d'y vivre de plain pied.L'étage se compose de 3

chambres , une salle d'eau ainsi qu'un WC.Un double garage de 30 m² vous permettra d'avoir de nombreux espaces de

stockage ou pouvoir y garer deux véhicules.Sa terrasse abritée et exposée sud rendront vos repas à l'extérieur

agréable.Sans vis à vis, dépourvu de nuisances sonores , tout en étant située plein centre, cette maison avec un terrain

agréable offre de rares atouts.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M.

Guillaume Seguin (06.78.86.71.59), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le numéro 894504059.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378991/maison-a_vendre-marmande-47.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MAYAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2624 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 265000 €

Réf : L2RM-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Situé à 4 minutes de Savignac-les-Eglises avec ses commerces de proximité, et son école hôtelière, cet ensemble de 5

bâtis de caractère (pierres apparentes) datant du XVIIIème dont une maison principale de 136 m² totalement refaite en

2020. Elle offre un espace de vie complet au RDC avec cuisine aménagée, séjour avec cheminée ainsi qu'une suite

parentale. Deux escaliers de part et d'autre vous conduisent au 1er étage ou vous découvrirez 3 chambres, ainsi qu'au

niveau supérieur des combles isolées. Les 4 dépendances vous offrent de nombreuses possibilités d'aménagement

(logements complémentaires, salles pour différentes fonctionnalités, abris voitures...) ainsi qu'un puits. etnbsp;Cet

ensemble est idéal aussi bien pour une demeure familiale avec gîtes que pour un investissement avec rendement locatif

grâce à la proximité de l'école hôtelière de Savignac (forte demande de logements). La présente annonce immobilière a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en

immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378990/maison-a_vendre-mayac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison LONGUEVILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 283500 €

Réf : G2ML-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Située à 10 min de Marmande (gare) , établissements scolaires , cinéma , restaurants , bureau de poste et

bibliothèques , l'autoroute A62 est à 8 km.Construite en 1950 Cette grange de 278 m² sur deux niveaux divisée en deux

parties , une avec 78 m² de surface anciennement habitée avec accès à l'eau et électricité à remettre en état .Forte de

son potentiel la deuxième partie de 200 m² offre de nombreuses possibilités de rénovation.Le terrain autour s'étend sur

2 hectares de terres agricoles, agrémenté d'un puits fonctionnel et d'une source .À cela s'ajoute un garage de 40 m² et

un séchoir à tabac de 192 m² etnbsp;ainsi qu'un appentis avec du potentiel de rénovations. Ce projet est idéal pour un

maraicher et amoureux de projets ambitieux.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de M. Guillaume Seguin (06.78.86.71.59), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le numéro

894504059.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378989/maison-a_vendre-longueville-47.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison VERGT ( Dordogne - 24 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2430 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 499800 €

Réf : DPV5-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de Vergt (commerces, médecins, écoles) et à 30 minutes de Périgueux et Bergerac.  Ensemble

immobilier de caractère avec une maison principale de 230m², une maison d'amis de 51m² et une dépendance de 130

m². Le charme de la pierre et des poutres d'environ 230 m2 avec 4 chambres et biens d'autres espaces (bureau,

dressing, salle de jeux...) vous charmera par son cachet et sa rénovation de qualité. Dans un cadre bucolique au fond

d'une impasse, ce corps de ferme de l'époque Napoléon et sa piscine 10 x 5 m vous transporteront. A 5 min de toutes

les commodités : super marché, boulangerie, boucherie, médecin et autres services A venir découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378987/maison-a_vendre-vergt-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222600 €

Réf : L2MP-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Dans un etnbsp;quartier résidentiel calme, à quelques minutes du centre de Périgueux, une maison semi-mitoyenne

avec jardin et garage.etnbsp;Espace de vie complet sur un seul niveau, avec un salon disposant d'une grande ouverture

orientée Ouest, une salle à manger avec cheminée, une cuisine traversante accessible des 2 pièces de vie, un bureau,

une chambre, une salle d'eau et une véranda.etnbsp;Au rez-de-jardin, deux chambres additionnelles, une salle d'eau,

ainsi que des espaces de rangement. Un grand garage de 30 m².etnbsp;Le tout sur une parcelle de 552m² avec un

terrain arboré.etnbsp;Ce bien est idéal pour une famille souhaitant une maison au calme, avec jardin, tout en étant

proche de toutes commodités.etnbsp;  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce

de Périgueux, sous le numéro 853848588(EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378986/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 249100 €

Réf : G2BA-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 5 min du centre de Bergerac, dans un quartier résidentiel calme, une périgourdine d'une surface habitable d'environ

117m² sur 2 niveaux + grand sous-sol, sur une parcelle de 705m².etnbsp;Au rez-de-chaussée, un séjour traversant avec

cheminée donnant sur une terrasse orientée plein sud, une cuisine indépendante à équiper, 2 chambres + salle de bain.

Au 1er étage, deux autres chambres + salle d'eau.etnbsp;Un sous-sol de 87m² pouvant contenir 2 véhicules + cave,

escalier intérieur. Terrain clos.etnbsp;De par sa bonne situation, cette maison se prête aussi bien comme résidence

familiale (proximité commerces, écoles, transport public), que pour du locatif. Après rafraîchissement, vous y trouverez

un espace de vie intérieur et extérieur très agréable.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin (06.78.86.71.59), Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le

numéro 894504059.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378985/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison ALLEMANS RIBA©RAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 197950 €

Réf : Q1DR-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Ribérac, dans une quartier résidentiel, une maison de plain-pied qui disposera d'une toiture

entièrement refaite, d'une nouvelle isolation, d'une électricité aux normes, et de nouvelles peintures

intérieures.etnbsp;Exposée plein Sud, elle se compose d'un séjour double avec cheminée, d'une cuisine à revoir, un

coin nuit avec 3 chambres (dont 2 en enfilade pouvant être convertie en une suite complète) ainsi que d'une salle

d'eau,Un sous-sol complet accessible en rez-de-jardin avec garage, chaufferie, buanderie Possibilité de transformer une

partie du sous-sol en espace habitable.etnbsp;Terrain plat de 1900 m² entièrement clos..Cette maison bénéficie d'une

très belle situation à quelques minutes du centre de Ribérac, proche de toutes commodités, avec une remise en état

importante qui sera réalisée avant la vente.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault (EI), 06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au

RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 848095899.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378984/maison-a_vendre-allemans-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 386 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 693000 €

Réf : B7PL-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Cet Hôtel Particulier est un des plus connus de Périgueux, datant du XIXème siècle. Situé à quelques minutes de toutes

commodités (gare, commerces, écoles, centre historique), il propose environ 310m² de surface habitable sur 3 niveaux

+ sous-sol avec cave, buanderie, atelier. Sur une parcelle de 386m², cette demeure cossue dispose d'un jardin protégé

avec pergolas, ainsi qu'un double garage (précieux sur Périgueux!).etnbsp;L'entrée se fait via un perron majestueux

avec double escalier en pierres. Le RDC se compose d'une belle pièce de vie avec parquet, moulures et ancienne

cheminée, une cuisine indépendante lumineuse, d'une chambre avec sa douche, d'un bureau et d'une bibliothèque. Un

escalier en bois vous mène au 1er étage avec une grande suite, 2 chambres et salle de bain, puis au 2ème étage un

espace actuellement dédié à du locatif meublé avec 4 chambres, cuisine et salle d'eau.etnbsp;Situé sur l'un des chemin

de Compostelle, cet Hôtel Particulier a longtemps accueillis les pèlerins. Il a su conservé toute son âme d'époque, tout

ayant été modernisé (double vitrage, chaudière au gaz de ville). Il est idéal aussi bien pour une demeure familiale que

pour accueillir une activité de chambres d'hôtes, ou également être utilisé pour une activité libérale ou devenir des

bureaux de prestige.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378983/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison CELLES ( Dordogne - 24 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 3900 m2

Surface séjour : 120 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338000 €

Réf : B3CA-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de commerces et 10 minutes du centre de Ribérac, cette maison de caractère offre plus de 270m² de

surface habitable avec tout le confort moderne, sur une parcelle de 3.900m² avec carports et piscine. Positionnée en

hauteur, elle se compose de 2 niveaux.Au rez-de-chaussée, une vaste entrée vous mène sur un espace nuit avec 4

chambres, 2 salles d'eau, buanderie et WC.etnbsp;2 escaliers distincts permettent d'accéder au 1er étage à un espace

de vie d'une dimension exceptionnelle, environ 120m² totalement ouvert, dont une cuisine américaine, avec une grande

hauteur sous-plafond. Une véranda prolonge cet espace de vie.etnbsp;Sur le terrain se trouvent 2 carports (dont un très

grand, idéal pour camping car), une piscine chauffée avec dôme. L'ensemble du terrain est clos, avec également une

citerne de récupération des eaux de pluie.Cette maison rénovée offre une belle performance énergétique. Idéal pour

une famille avec commerces et écoles à proximité, avec également la possibilité d'y créer des chambres d'hôtes. A

découvrir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378982/maison-a_vendre-celles-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 35371 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 570000 €

Réf : B5BC-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Belle propriété sur 3.5 ha, à moins de 15 min. de Périgueux, à l'Est. Une allée bordée de grands arbres vous fait

découvrir cette demeure qui domine le parc et la piscine de 5m sur 11, avec fosse de plongée.etnbsp;Il s'agit d'une

construction de qualité, avec de beaux volumes, sur 260m², en très bon état. L'espace de vie de plain-pied est composé

d'un salon traversant de belle luminosité, avec cheminée ; un espace bureau, une salle à manger, une cuisine

indépendante, 2 chambres et salle de bain ; un cellier, une chaufferie, et une véranda exceptionnelle de 65m²

possédant un poêle et la climatisation, donnant sur une grande terrasse. A l'étage se trouvent 2 autres chambres avec

leur salle d'eau privative, ainsi qu'un dressing. Toutes les pièces de vie sont ouvertes sur le jardin, la piscine, le verger,

et plus haut un espace boisé de feuillus. S'y ajoutent garage, atelier, petite cave semi enterrée, et hangar.etnbsp;Le

terrain est entièrement clos. Il fera bon vivre en famille dans cette propriété de caractère, au c?ur d'un environnement

naturel, et aux portes de Périgueux.Un bien rare à découvrir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378981/maison-a_vendre-bassillac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison CLOTTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 350700 €

Réf : B3LCG-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Dans une charmante commune a 10 min seulement de Coutras, nous vous proposons cette magnifique maison de

caractère refaite au goût du jour. Sur un joli terrain bien arboré, la propriété propose également une grange de 135m²

pouvant être rénovée.etnbsp;La maison principale se compose au rez de chaussée d'un salon / cuisine, une belle

entrée, une grande salle à manger avec cheminée, une deuxième cuisine d'été et une salle d'eau avec WC. A l'étage,

nous avons 4 chambres spacieuses ainsi qu'un bureau avec un grand dressing et une salle d'eau avec WC

également.etnbsp;Idéalement située à moins d' une heure de Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378978/maison-a_vendre-clotte-17.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-COUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 426 m2

Surface terrain : 140000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1207500 €

Réf : B8SMG-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Martin-de-Coux, proche de La Roche Chalais. Venez découvrir ce havre de paix. Sur un

domaine de 14 hectares, il se compose de plusieurs bâtiments. Tous les bâtiments sont équipés du double

vitrage.etnbsp;Une première maison propose deux salons / salle à manger, deux cuisines, deux salles d'eau avec WC

ainsi que deux chambres à l'étage. Pour le deuxième bâtiment, nous avons une grande salle de réception avec bar ainsi

qu'un grand loft à l'étage pouvant accueillir beaucoup de couchages pour des gîtes. Un appartement muni d'une

chambre, cuisine et salle d'eau équipée une partie du bâtiment également. Une cuisine professionnelle a également été

ajoutée après les constructions donnant sur l'extérieur. Pour le troisième grand bâtiment, il est équipé d'un appartement

également avec cuisine, une chambre, un salon et une salle d'eau et toujours sur le même bâtiment, nous avons une

maison avec cuisine également, deux chambres à l'étage et un grand salon/ salle à manger. La propriété possède

également des box à chevaux et une carrière. Vous l'avez compris, cette propriété évoque énormément de possibilités

donc pour en savoir plus si vous cherchez ce genre de projet, n'hésitez pas à nous contacter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378977/maison-a_vendre-saint_martin_de_coux-17.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 2026 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 265000 €

Réf : B2SR-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Périgueux et moins de 15 minutes de la zone commerciale de Boulazac, maison de famille

contemporaine, tout confort, d'une surface habitable d'environ 142m².Au rez-de-chaussée vous trouverez une pièce de

vie très lumineuse, une cuisine équipée et aménagée, un cellier, deux chambres chacune avec sa salle d'eau privative,

un WC indépendant, À l'étage, une grande mezzanine, une salle de jeux, un coin bureau, une 3eme chambre, une salle

de bain avec WC.etnbsp;Double garage attenant à la maison, avec accès possible depuis la maison. Maison chauffée

par pompe à chaleur, chauffage au sol au RDC. Façade et toiture en très bon état.Sur une parcelle d'environ 2000m²

constructible, entièrement close, avec portail motorisé, cette propriété se trouve dans un environnement calme, facile

d'accès.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean ,

06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le

numéro 8538485885(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378976/maison-a_vendre-bassillac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MONTIGNAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254400 €

Réf : B2MN-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du village de Montignac, à quelques pas du centre-ville, une maison de bourg rénovée d'environ 112m²

en bon état, avec parking public gratuit à 100m.Elle se compose au RDC d'une entrée, d'un séjour ouvrant sur le jardin

et d'une cuisine équipée. A l'étage, trois chambres et une salle de bain, WC indépendant.En extérieur un très beau

jardin arboré avec dépendances, cuisine d'été et un WC extérieur. Le jardin offre une vue panoramique sur Montignac et

la vallée.etnbsp;De par son emplacement dans la région, et sa vue imprenable, cette propriété peut aussi bien être une

résidence familiale (principale ou secondaire), qu'un lieu pour logements saisonniers.etnbsp;  La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial

mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588 (EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378975/maison-a_vendre-montignac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MUSSIDAN ( Dordogne - 24 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1091 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : B2MM-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Entre Périgueux et Libourne, nous vous proposons cette charmante propriété située sur la commune de Mussidan, ville

de 3000 habitants avec commerces, écoles, médecins, gare et accès autoroute.etnbsp;La maison principale se

compose en rez-de-chaussée d'un espace de vie complet avec salon/salle à manger, grande cuisine, une chambre et

salle d'eau. A l'étage 3 autre chambres spacieuses, une salle de bain et un dressing. Elle dispose également d'une

agréable véranda.Présence sur le terrain d'un gîte d'environ 30m² avec cuisine, salle à manger, chambre et salle d'eau.

Idéal comme maison d'amis pour accueillir vos invités, avec aussi la possibilité de l'exploiter en location

saisonnière.etnbsp;Le terrain est joliment arboré, entièrement clos et dispose de 2 entrées différentes. Une piscine de 8

x 4m couverte d'un dôme. Le liner est à revoir.etnbsp;Cette propriété vous offre un cadre de vie agréable sur une

parcelle d'environ 1000m², avec piscine et jardin, tout en étant à proximité de commerces et écoles. A découvrir ! La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de PERIGUEUX sous le numéro 894504059.Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378974/maison-a_vendre-mussidan-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison AUBAS SAINT-LA©ON-SUR-VA©ZA¨RE ( Dordogne - 24 )

Surface : 407 m2

Surface terrain : 6916 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 556500 €

Réf : B7SLK-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Périgord Noir, proche de toutes commodités et de sites touristiques de renommée internationale, un

ensemble de 4 bâtis de caractère (pierres apparentes) avec piscine sur 6.916m² de terrain.etnbsp;Une maison

principale de 136m² avec au RDC un séjour avec un poêle à granulés, une grande baie vitrée donnant accès sur la cour

latérale, une cuisine indépendante, une chambre, une salle de bain complète avec douche et baignoire ainsi qu'un wc

indépendant.Une maison indépendante de 83m² avec au RDC salon de caractère (pierres apparentes) et cuisine

ouverte, en Rez-de-jardin: 2 chambres + salle d'eau. Double vitrage, chauffage électrique + poêle.Une maison

mitoyenne d'environ 115m² avec au RDC un salon traversant avec pierres apparentes, une cuisine ouverte, une salle

d'eau. A l'étage 2 chambres et WC. Chauffage électrique + poêle.Une maison avec locataires de 78m² avec un salon

(murs en pierres apparentes), un coin cuisine. A l'étage 2 chambres et salle d'eau. Double vitrage, chauffage électrique

+ poêle.etnbsp; Cet ensemble se situe sur un beau terrain orienté Est, avec une piscine sans vis-à-vis et ensoleillée.

Une situation idéale pour y développer une activité de logements saisonniers.  La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en

immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588 (EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378973/maison-a_vendre-aubas-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison SALIGNAC-EYVIGUES ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1818 

Prix : 99000 €

Réf : B1SEP-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Salignac-Eyvigues, une ancienne maison de bourg avec beaucoup de caractère d'une surface

habitable d'environ 102m². A 20 minutes de Sarlat et de nombreux sites touristiques, cette habitation se compose au

RDC d'un séjour avec cheminée, d'une grande cuisine indépendante, d'un patio qui donne sur la cour, WC

indépendants, et d'un second séjour qui laisse la possibilité de faire une chambre au rez-de-chaussée. À l'étage, deux

chambres spacieuses et salle de bain avec WC. Un grenier de 35 m² aménageable, ainsi qu'une cave de 80m², plus un

toit terrasse d'environ etnbsp;20 m².Cette maison, très bien située au c?ur d'un bourg avec tous commerces offre

beaucoup de possibilités. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis

Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de

Périgueux, sous le numéro 853848588(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378972/maison-a_vendre-salignac_eyvigues-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison CHAPELLE-AUBAREIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : B2CAK-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Ancienne maison de campagne avec beaucoup de caractère située dans le Périgord Noir proche de Montignac et à 20

minutes de Sarlat.Le bien se compose d'un séjour avec cuisine ancienne et d'une grande chambre parentale avec salle

d'eau et WC de 30 m². À l'étage deux chambres avec salle d'eau et WC.Un Joli patio attenant au salon vous donne

accès à un autre espace de vie composé d'une grande pièce de vie d'environ 30 m² et d'une chambre avec salle d'eau

et WC. A l'étage une chambre mansardée avec placard.Cette demeure offre un beau potentiel avec beaucoup de

caractère, en particulier une pièce avec sol en pisé, une toiture en Lauze, elle charmera les inconditionnels de

l'architecture périgourdine.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M.

Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de

Périgueux, sous le numéro 853848588(EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378970/maison-a_vendre-chapelle_aubareil-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison CHAPELLE-AUBAREIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 166000 €

Réf : B1CAK-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Cette maison de caractère en pierre située au c?ur du Périgord noir à la Chapelle Aubareil, à quelques minutes de

Montignac et de Sarlat avec leurs commerces et sites touristiques de renommée internationale comprend deux

habitations indépendantes de 79m² et 54m², chacune sur 2 niveaux.La première se compose au RDC d'un salon et

cuisine simple, une chambre avec salle d'eau de plain-pied, un bureau donnant sur le jardin, ainsi que 2 chambres

mansardées + salle d'eau et WC à l'étage. Une terrasse couverte domine le jardin et offre une belle vue dégagée sur la

vallée.La deuxième habitation se compose au RDC d'un salon et cuisine simple, et à l'étage 2 chambres mansardées +

salle d'eau et WC.Cette bâtisse coup de coeur au sein d'un charmant hameau peut soit être transformée en une maison

familiale ou offrir la possibilité d'être gérée en logements saisonniers, profitant de sa situation idéale. A vite découvrir

!!etnbsp;(À prévoir toiture plus menuiserie double vitrage environ 40 000 E) La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent commercial mandataire en

immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro 853848588(EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378969/maison-a_vendre-chapelle_aubareil-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison FOSSEMAGNE ( Dordogne - 24 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3700 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 259700 €

Réf : B2FM-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs de Fossemagne à 25 minutes de Périgueux et proche de toutes commodités, un lot de deux

maisons mitoyennes sur un terrain 3700m² avec piscine.Le premier bien est composé au rez-de-chaussée d'un grand

séjour avec cuisine ouverte de 45m2, cellier, chambre, salle de bain avec WC. A l'étage, 3 chambres mansardées. Un

garage de 25m².La seconde habitation propose au rez-de-chaussée une pièce de vie avec séjour et cuisine d'environ 40

m², etnbsp;salle de bain, WC, ainsi qu'un garage séparé. À l'étage quatre chambres sont disponibles.Cet ensemble

avec quelques travaux de rafraîchissement a beaucoup de potentiel, et peut offrir un bon rendement locatif. La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Louis Dejean , 06.45.62.72.07, Agent

commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le numéro

8538485885(EI) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378967/maison-a_vendre-fossemagne-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 6058 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 362250 €

Réf : B3BPB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A seulement 5 min de Bergerac centre, une jolie propriété de charme avec sa maison d'habitation de 173m² habitable

sur un terrain de plus de 6.000m² plat et très bien arboré. Le terrain est piscinable.etnbsp;La maison se compose de 3

niveaux. Un rez-de-chaussée ou nous avons un salon/ salle à manger, une cuisine, 2 chambres, un bureau et une salle

de bain avec WC séparé. Un étage avec 1 chambre, salle d'eau et un WC séparé y sont disposés. Egalement un

sous-sol qui fait la superficie de tout le rez-de-chaussée, avec une partie garage et plusieurs pièces annexes.etnbsp;La

maison est orientée Est-Ouest, très bien ensoleillée.etnbsp;Sur les hauteurs de Bergerac, un bien rare qui saura vous

séduire.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Guillaume

Seguin, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC)

du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le numéro 894504059.Contactez-nous pour un accompagnement

personnalisé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378966/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison DOUZILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 254400 €

Réf : B3DF-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Proche de Neuvic et de ses commodités, cette ancienne ferme à rénover se compose en rez-de-chaussée d'un salon,

salle à manger, cuisine, 3 chambres et véranda. A l'étage, 2 chambres et une salle de bain.A cela s'ajoute plusieurs

granges attenantes de plus de 250 m², et 260 m² de hangar, plus divers appentis.Un terrain autour de 6000 m² et

environ 6 ha de terres agricoles. Un puit en eau toute l'année permet d'alimenter le jardin.Tout le gros ?uvre est en très

bon état. Cet ensemble est Idéal pour un projet de maraichage, chambres d'hôte, vie en communauté.etnbsp;  La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Quentin Bouault (EI),

06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de Périgueux, sous le

numéro 848095899. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378965/maison-a_vendre-douzillac-24.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378965/maison-a_vendre-douzillac-24.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison NEUVIC ( Dordogne - 24 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 525000 €

Réf : B5VL-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété, dans un environnement privilégié tout en étant à moins de 5 minutes de toutes commodités et

écoles, comprenant une grande maison familiale, avec de beaux volumes pour chaque pièce.etnbsp;Une maison d'ami

avec cuisine, séjour, salle à manger, 3 chambres, une mezzanine. Un studio indépendant refait à neuf.Coté extérieur,

un parc d'environ un hectare, arboré et fleuri, un four à pain avec patio, un kiosque avec vue panoramique.Cette bâtisse

a su garder beaucoup de caractère et de cachet, Sans aucune nuisance, elle vous ravira par sa tranquillité.A 5 minutes

de Neuvic, A89 et TER etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M.

Quentin Bouault, 06.73.27.44.90, Agent commercial mandataire en immobilier au RSAC du Tribunal de Commerce de

Périgueux, sous le numéro 848095899.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378964/maison-a_vendre-neuvic-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO ( Corse - 20 )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 331 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 790000 €

Réf : C8BD-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Dans une région bénéficiant d'un climat idéal, un site naturel (Parc Naturel Régional de Corse) avec vue à 180° sur un

paysage magnifique, cette propriété vous offre une opportunité unique de vivre dans un cadre grandiose. Vous avez la

possibilité d'y réaliser différentes activités professionnelles : locations saisonnières (meublé tourisme 4*) avec des

attraits touristiques de premier ordre, ou tout simplement de la conserver comme une belle maison familiale. Au sein

d'un hameau, à 650m d'un village avec commerces, à 15 min. des plages, environ 1h de 2 aéroports, idéalement située,

elle se compose d'une habitation principale, d'un appartement, d'un loft, et d'un studio avec de très belles prestations.

etnbsp;La Maison d'habitation principale de 160m² est sur 2 niveaux, et dispose de 2 garages. Au RDC un grand séjour

lumineux (triple exposition) de 66m² avec cheminée, une cuisine ouverte, un patio dominant la vallée, et une grande

terrasse de 36m². Au 1er étage une chambre et un bureau (ou chambre) avec mezzanine, de beaux volumes sous

charpente avec une belle hauteur (jusqu'à 4m80), une salle de bain complète, véranda et balcon.Au rez-de-jardin, un

appartement de 70m² avec séjour, coin cuisine, 2 chambres et salle de bain, terrasse et jardin. un Loft de 70m² avec

une belle pièce de 35m², chambre, salle d'eau et balcon.etnbsp;Au sous-sol un studio de 27m² avec accès sur une

grande terrasse de 40m². Une pièce de 24m² avec entrée indépendante pouvant être aménagée en studio additionnel.

Une cave.etnbsp;Entre montagnes et plages, cette propriété vendue meublée est également une belle affaire

commerciale rentable (plans financiers à disposition avec rentabilité autour de 9-10%). Un lieu de vie exceptionnel

alliant nature, confort, autonomie.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378963/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_tallano-20.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 790000 €

Réf : B6MB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A seulement 1 h de Bordeaux et 45 minutes de Périgueux, venez découvrir cette magnifique villa de 350m². Elle

propose un rez-de-chaussée une grande pièce à vivre ainsi qu'une cuisine ouverte, une salle d'eau, un WC et deux

chambres. A l'étage, nous avons deux chambres ainsi qu'une salle de bains et un WC. Un agrandissement de 150m²

attenant à la maison a été réalisé mais n'est pas encore complètement finalisé.etnbsp;L'entièreté de la maison a été

rénovée avec des matériaux de prestige. La villa vous propose également un garage ayant la capacité de garer

facilement deux voitures.etnbsp;Une piscine de 15x7m sur 1,45m de profondeur au sel vous séduira. Le parc a été

soigneusement arboré et laisse libre cours à la tranquillité.etnbsp;Si vous cherchez une splendide villa au calme et

rénovée au goût du jour avec des matériaux de prestige ou de luxe, ne cherchez pas plus loin, vous l'avez trouvée ! La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de PERIGUEUX sous le numéro 894504059.Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378962/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison NONTRON ( Dordogne - 24 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 230000 m2

Surface séjour : 87 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 787500 €

Réf : B4NM-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du parc naturel régional Périgord-Limousin, un Domaine en position dominante avec 23ha totalement clos,

composés de forêts, prairies et 2 étangs homologués. Un site magnifique situé sur l'axe Périgueux-Angoulême, au

calme, qui peut se prêter à des projets divers : équestre, pêcherie, restauration, touristique, et la possibilité de vivre en

auto-suffisance.etnbsp;La maison principale, pensée dans les années 70, est entièrement de plain-pied. Avec 327m² de

surface habitable, elle offre une grande pièce de vie de caractère (87m²) avec une cheminée monumentale,

salle-à-manger avec son bar, cuisine indépendante, ainsi que 5 chambres et un bureau. Sur 138m² un grand espace

véranda avec piscine intérieure (à remettre en état). A noter une belle cave en pierre accessible du salon. En extérieur

une ancienne piscine en béton.A l'écart de la maison principale, un bâtiment annexe dédié aux activités équestre, avec

12 box, un ancien poolhouse, un ancien manège couvert d'environ 800m² (actuellement reconverti en terrain de tennis

sur terre-battue), des hangars de stockage.etnbsp;Présence également d'une maison de gardien et son jardin à l'entrée

de la propriété, d'une surface habitable d'environ 71m², composé d'un séjour, cuisine, 2 chambres et salle

d'eau.etnbsp;Les étangs en contre-bas font environ 2ha, bordés par des allées cavalières.etnbsp;Ce domaine se situe

dans un secteur dynamique, avec des projets touristiques soutenus par le département et la région, dont etnbsp;la 'Flow

Vélo' passant juste à côté du Domaine, une vélo-route reliant la Dordogne à l'île d'Aix en Charentes-Maritimes. Un bien

rare pour un beau projet de vie !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378961/maison-a_vendre-nontron-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197950 €

Réf : B1PR-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Sur le secteur historique de Périgueux, dans un des bâtiments les plus célèbres de la ville - la Maison des Consuls -

nous vous proposons au 3ème étage cet appartement T2 de prestige, avec balcon et vue exceptionnelle sur la

rivière,etnbsp;Il se compose d'un salon avec ancienne cheminée, une cuisine américaine toute équipée, une chambre,

et une salle de bains. L'appartement dispose également d'une cave privative.etnbsp;Idéalement situé, à 100m de la

Cathédrale St-Front, cet appartement convient aussi bien à un pied à terre de charme qu'un appartement pour

logements saisonniers, vous garantissant une belle rentabilité.Une affaire exceptionnelle à ne pas rater !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378959/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison FRANCS ( Gironde - 33 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 1298 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197950 €

Réf : G2BF-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à moins d'une heure de Bordeaux et 25 min de Libourne, ces deux jolies maisons implantées dans un

endroit calme sauront vous séduire de par leur gros potentiel.etnbsp;La première maison est constituée de pierres et de

bois. Au rez-de-chaussée, nous avons une très grande pièce de 65m² ou cuisine équipée, salon et salle à manger qui

forment un grand espace chaleureux. Une salle d'eau ainsi qu'un WC et une buanderie y sont installés. A l'étage, nous

avons une très grande mezzanine ou 2 chambres se suivent.etnbsp;Pour la deuxième maison, encore quelques travaux

à finir comme l'installation d'une cuisine et d'une salle de bains. La maison dispose déjà d'un double vitrage. ¨Plusieurs

travaux de remise au propre ont été effectués. Elle se compose au rez-de-chaussée une salle à manger, un salon, une

future salle de bains et une future cuisine ouverte. A l'étage, nous avons deux chambres.etnbsp;Le terrain est piscinable

et entièrement clôturé. Si votre projet contient de la rénovation ou éventuellement de l'investissement, vous ne

regretterez pas de vous intéresser à ce très joli bien. etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le numéro

894504059.Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227593/maison-a_vendre-francs-33.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Terrain DOUZILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 2336 m2

Prix : 40700 €

Réf : T1DM-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Terrain plat, de plus de 2000 m², proche d'un hameau et en lisière de forêt, facile d'accès, secteur calme à la

campagne.CU ok, réseaux en bord de terrain. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de M. Quentin BOUAULT 06.73.27.44.90, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le numéro

848095899

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148687/terrain-a_vendre-douzillac-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : B3MN-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A seulement 1H de Bordeaux, se trouve cette maison de campagne pleine de charme et de cachet, avec de

nombreuses pièces situées sur deux niveaux.etnbsp; Au rez de chaussée, nous avons une grande salle à manger /

salon ainsi qu'une cuisine, une chambre, une salle de bains , une deuxième cuisine , un atelier et une pièce

jacuzzi.etnbsp; A l'étage, nous avons une grande mezzanine ainsi que 4 chambres et une salle d'eau avec WC.etnbsp;

Le terrain est piscinable et la maison vous propose un petit étang. Nous sommes à 5 min de toutes commodités.etnbsp; 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de PERIGUEUX sous le numéro 894504059.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148677/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 14535 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1878 

Prix : 350000 €

Réf : B4MB-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Montpon-Ménestérol, a moins d'une heure de Bordeaux. N'hésitez pas à venir découvrir cette

magnifique maison de caractère proposant beaucoup de pièces spacieuses ainsi qu'une piscine couverte et un terrain

de plus de 1 hectare.etnbsp;Elle se compose sur 3 niveaux, proposant un bureau, une salle à manger, un salon, une

cuisine , une salle de bains et une chambre au rez-de-chaussée. Au premier étage, nous avons 2 grandes chambres

avec une salle d'eau. Au dernier étage, 2 chambres également.etnbsp;Une grande dépendance de 200m² avec

possibilités d'aménagement à l'intérieur accompagne également cette maison de charme. Le terrain est très bien arboré

et nous sommes à 5 min de toutes commodités.etnbsp; La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Guillaume Seguin, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX sous le numéro 894504059.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148676/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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IMMOBILIERE DE L'ISLE

 2 rue Saint-Front
24000 Périgueux
Tel : 05.53.09.61.00
E-Mail : idi@idi-perigord.com

Vente Maison COULOUNIEIX-CHAMIERS ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 149800 €

Réf : B1CBF-IMMOISLE - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Périgueux, dans un quartier résidentiel de standing et au calme, cette maison mitoyenne propose un joli

potentiel. Elle se compose au 1er étage d'une cuisine indépendante, un séjour, un petit salon, 2 chambres, 1 salle d'eau

et 1 toilette indépendant. Le rez-de-chaussée offre la possibilité de créer d'autres pièces habitables, et dispose

également d'un garage . Il est possible de se projeter en y aménageant des pièces de vie et de nuit additionnelles.Sur la

façade Est de la maison, côté rue, une cour d'environ 60m², et sur la façade Ouest à l'arrière de la maison, un jardin

également d'environ 60m².Ce bien est chauffé au fioul, raccordé au tout à l'égout. Ses façades et sa toiture sont en bon

état.De par sa situation remarquable, avec quelques travaux de modernisation et éventuellement de réagencement au

RDC, cette maison est une belle opportunité à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148673/maison-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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