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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 55 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 430 €/mois
Réf : 1458_S -

Description détaillée :
Au coeur du centre historique de ST LEONARD DE NOBLAT, situé dans un immeuble calme et sécurisé, à proximité
direct des commodités.
Appartement meublé de 54,83 m² composé d'un grand et beau séjour lumineux avec canapé-lit, espace salle à manger
avec table et chaises, cuisine aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes,
vaisselles...), spacieuse chambre de 16 m² avec penderie, commode et literie neuve; salle d'eau avec wc.
Tout confort pour ce logement meublé et équipé, à ne pas manquer.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 430 Euros par mois, charges comprises
dont 20 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 820 Euros
Honoraires charges locataire : 411.23 Euros TTC
dont 137.08 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674502/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Maison PANAZOL ( Haute vienne - 87 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 686 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 2003
Prix : 840 €/mois
Réf : 1450_S -

Description détaillée :
Situé sur la commune de PANAZOL, dans un lotissement calme, à proximité des commerces et de l'A20.
Pavillon tout confort bénéficiant en rez-de-chaussée, d'une entrée avec placard, séjour traversant donnant sur terrasse,
cuisine aménagée séparée ainsi qu'un wc avec point d'eau.
A l'étage vous y trouverez, 3 chambres dont 2 avec placards, salle de bain avec rangements et second wc.
Garage avec porte motorisée et espace buanderie.
Terrain clos de 686 m².
Volets roulants et portail éléctrique.
Chauffage central gaz de ville.
Libre le 13/02/2023.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 840 Euros par mois, charges comprises
dont 18 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 822 Euros
Honoraires charges locataire : 572 Euros TTC
dont 220 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669773/maison-location-panazol-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison PANAZOL ( Haute vienne - 87 )
Surface : 86 m2
Surface terrain : 557 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1990
Prix : 149000 €
Réf : 3603_S -

Description détaillée :
Pavillon sur sous sol PANAZOL
Exclusivité Saint Léonard Immobilier.
à proximité immédiate des commerces et écoles, nous vous présentons ce pavillon de plain-pied sur sous-sol complet
semi-enterré construit en 1990, il se compose d'une entrée avec placard, un séjour de 24 m² donnant d'un côté sur une
petite terrasse, une cuisine, côté nuit vous trouverez une salle de bains, un wc ainsi que trois chambres dont une avec
placard.
La maison dispose également d'un grand sous-sol de 96 m² entièrement bétonné.
Tout à l'égout, chauffage électrique.
Travaux à envisager : remise aux normes de l'installation électrique (quelques anomalies), décoration, système de
chauffage ...
L'ensemble sur un jardin clos de 557 m².
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3603 S
Prix : 149 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.43 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 140 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663965/maison-a_vendre-panazol-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 114 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 64000 €
Réf : 3637_S -

Description détaillée :
Secteur Est de la Haute Vienne, à Saint Léonard de Noblat, au coeur de la jolie cité médiévale avec commerces et
écoles. Idéal premier achat ou investisseur pour du locatif, maison de ville en pierres à rénover du XVI ème siècle. Elle
se compose,en rez de chaussée d'un spacieux garage de 60 m² avec espace chaufferie. A l'étage, un beau salon de 25
m² avec cheminée, espace cuisine, bureau dressing et WC. Au second, vous trouverez deux grandes chambres allant
de 21 à 27 m² et une salle bain. Combles avec charpente traditionnelle au dernier étage. Chauffage central fuel, double
vitrage partiel.
Beaucoup de potentiel !
Nous consulter.
Réf : 3637 S
Prix : 64 000 Euros *
*Dont Honoraires 10.34 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 58 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641633/maison-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Commerce SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 85 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 6600 €/an
Réf : 1363_S -

Description détaillée :
! EXCLUSIVITÉ !
Idéalement situé sur l'avenue du champ de Mars, en plein centre ville de ST LEONARD DE NOBLAT.
Local commercial de 85 m² avec vitrines, vous offrant diverses possibilités d'aménagement.
Ce local sera réhabilité en partie avant votre installation :
- isolation murs et plafond
- revêtement de sol
- création d'un cabinet de wc avec point d'eau, accessible au PMR
Parking à proximité.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 550 Euros par mois
Dépot de garantie : 550 Euros
Honoraires charges locataire : 550 Euros TTC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609007/commerce-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 43 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 375 €/mois
Réf : 1457_S -

Description détaillée :
Saint Léonard de Noblat, à 20 minutes de Limoges, situé en plein centre-ville de notre charmante commune, dans un
bel immeuble calme et rénové.
Nous vous présentons cet appartement comprenant, un séjour ouvert sur cuisine aménagée, 1 grande chambre avec
placard, salle d'eau avec wc.
Double vitrage et radiateurs à intertie.
Libre le 07/03/2023
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95.
Loyer : 375 Euros par mois, charges comprises
dont 15 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 360 Euros
Honoraires charges locataire : 319.43 Euros TTC
dont 106.48 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609006/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 290 m2
Surface terrain : 455 m2
Surface séjour : 66 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 219000 €
Réf : 3633_S -

Description détaillée :
Saint Léonard de Noblat, situé dans le centre historique et médiéval, ancien hôtel particulier du 16 ème et 17 ème
offrant 290m² rénové avec goût tout en ayant préservé le charme de l'ancien avec boiseries, parquets.....
Il vous accueille avec un rez de chaussée de plus 80m² actuellement composé d'un vestibule, une chaufferie, une salle
de sport, une autre grande pièce et un garage. Possibilités de créer facilement un appartement indépendant en rez de
chaussée.
Il développe au premier niveau un spacieux salon de 66m², une salle à manger et une cuisine donnant sur terrasse
intimiste et jardin arboré sur l'arrière. Pour la partie nuit, vous trouverez 5 vastes chambres, un bureau, une salle
d'eau et une salle de bains.
Chauffage central gaz de ville avec chaudière récente VIESSMANN. Double vitrage.Tout à l'égout.
Beaucoup de carractère, très authentique, belles hauteurs sous plafonds, poutres et pierres apparentes.
Réf : 3633 S
Prix : 219 000 Euros *
*Honoraires à la charge du vendeur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592762/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Terrain SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 1000 m2
Prix : 15000 €
Réf : 3632_S -

Description détaillée :
Terrain à batir
Saint Léonard de Noblat, à 5 minutes en voiture du centre ville et ses commerces et écoles, terrain à bâtir sur une
parcelle totale d'environ 1000 m².
Réseaux en bordure de propriété, prévoir un assainissement individuel.
Demande de certificat d'urbanisme en cours.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3632 S
Prix : 15 000 Euros *
*Dont Honoraires 15.38 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 13 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577837/terrain-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Prestige GENEYTOUSE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 74187 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1929
Prix : 319500 €
Réf : 3634_S -

Description détaillée :
LIMOUSIN
A 15 minutes de Limoges, dans un environnement au calme, dans un écrin de verdure et sans voisins proches, venez
découvrir cette propriété en pierres des années 1930, composée d'une cuisine, d'un salon séjour avec cheminée, 3
chambres , un bureau, toilettes, salle de bains, salle d'eau, cave, buanderie, garage et cabanon de jardin.
La propriété comprend 3 étangs alimentés par des sources, sur plus de 7 hectares de bois d'un seul tenant. La propriété
est entièrement clôturée.
Vue sur la campagne. Chauffage central gaz.
Amoureux de la nature, du calme et de l'authenticité, cette propriété saura vous séduire.
Plus de renseignements, nous consulter.
Réf : 3634 S
Prix : 319 500 Euros *
*Dont Honoraires 4.75 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 305 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572132/prestige-a_vendre-geneytouse-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 35 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1900
Prix : 43000 €
Réf : 3630_S -

Description détaillée :
Appartement
Saint Léonard de Noblat, en plein centre-ville, à proximité immédiate des commodités, nous vous présentons ce studio
de 35 m² en rez-de-chaussée composé d'une grande pièce de vie de 30 m² avec cuisine aménagée et équipée
MOBALPA, une salle d'eau avec douche, meuble sous-vasque et wc.
Chauffage électrique, ballon d'eau chaude 100 litres, VMC.
L'appartement a été entièrement rénové en 2017 (électricité, plomberie, sols, peintures, cuisine ...)
Le logement est vendu libre de toute occupation, libre à vous de vous y installer ou d'y mettre un locataire.
Petite copropriété bien entretenue.
Nous consulter pour plus de renseignements.
Réf : 3630 S
Bien en copropriété : 7 lots
Charges courantes : 886 Euros/an
Pas de procédure en cours
Prix : 43 000 Euros *
*Dont Honoraires 10.26 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 39 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572131/appartement-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 46 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 360 €/mois
Réf : 1455_S -

Description détaillée :
Idéalement situé en centre historique de SAINT LEONARD DE NOBLAT, à proximité direct des commerces.
Appartement de 46,28 m² comprenant une entrée, spacieuse pièce de vie avec grand placard, cuisine ouverte équipée
d'un réfrigérateur et d'une plaque de cuisson, chambre avec dressing, salle de bain et wc séparé.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 360 Euros par mois, charges comprises
dont 25 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 335 Euros
Honoraires charges locataire : 347.1 Euros TTC
dont 115.7 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572130/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 49 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 460 €/mois
Réf : 1454_S -

Description détaillée :
Situé à proximité direct des commerces, dans une rue calme, au 2° et dernier étage d'un petit immeuble.
Bel appartement rénové vous offrant, une pièce de vie avec espace cuisine aménagée et équipée (hotte, plaque de
cuisson, four, lave-linge), salle d'eau avec grande douche, chambre avec dressing.
A l'étage, une seconde chambre avec espace bureau.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 98
Loyer : 460 Euros par mois, charges comprises
dont 30 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 430 Euros
Honoraires charges locataire : 363.98 Euros TTC
dont 121.33 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546837/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Maison SAINT-JUST-LE-MARTEL ( Haute vienne - 87 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 1600 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 2006
Prix : 820 €/mois
Réf : 1445_S -

Description détaillée :
Située sur la commune de SAINT JUST LE MARTEL, à seulement 12 kms de Limoges.
Charmante maison de plain-pied en ossature bois vous offrant 93 m² habitables.
Elle se compose d'une entrée sur séjour spacieux comprenant un poêle à granulés et un accès sur terrasse, cuisine
ouverte aménagée et équipée, 3 chambres, salle de bains et wc séparé.
Garage attenant avec espace buanderie.
Terrain clos de 1 600 m².
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 820 Euros par mois, charges comprises
dont 30 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 790 Euros
Honoraires charges locataire : 604.5 Euros TTC
dont 232.5 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546836/maison-location-saint_just_le_martel-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Terrain CHAMPNETERY ( Haute vienne - 87 )
Surface : 1596 m2
Prix : 17000 €
Réf : 3625_S -

Description détaillée :
Terrain
Champnétery, à 5 minutes de Saint Léonard de Noblat, dans un endroit calme et reposant, nous vous proposons ce
terrain à bâtir d'une surface de 1596 m² avec une pente légère (construction plain pied possible).
Réseaux eau, électricité et téléphone en bordure de propriété. Prévoir assainissement individuel.
Demande de certificat d'urbanisme en cours.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3625 S
Prix : 17 000 Euros *
*Dont Honoraires 13.33 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 15 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540617/terrain-a_vendre-champnetery-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Maison CHATENET-EN-DOGNON ( Haute vienne - 87 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 670 €/mois
Réf : 1453_S -

Description détaillée :
Située au calme, à seulement 6 kms de SAINT LEONARD DE NOBLAT.
Belle maison de campagne de 116,46 m² entièrement rénovée avec goût vous offrant, une entrée sur vaste cuisine
aménagée et équipée (plaques de cuisson, hotte aspirante et four), séjour avec poutres et pierres apparentes, salle
d'eau, buanderie et wc indépendant.
Elle continuera de vous séduire à l'étage, avec sa spacieuse mezzanine, ses 2 chambres, son bureau et sa seconde
salle d'eau avec wc.
Garage, petite dépendance et cave.
Le tout sur un terrain de 800 m².
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 670 Euros par mois
Dépot de garantie : 670 Euros
Honoraires charges locataire : 698.76 Euros TTC
dont 291.15 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530244/maison-location-chatenet_en_dognon-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 45 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 455 €/mois
Réf : 1448_S -

Description détaillée :
Idéalement situé à ST LEONARD DE NOBLAT, dans une rue commerçante.
Bel appartement meublé de 44,66 m² entièrement rénové avec goût.
Il vous offre, une entrée, cuisine aménagée et équipée (hotte aspirante, plaque de cuisson, four, lave-vaisselle,
réfrigérateur, vaisselle...), séjour bénéficiant d'une verrière donnant sur chambre aménagée d'un lit double et d'un
placard, salle d'eau avec vasque, douche et machine à laver ainsi qu'un wc séparé.
Libre le 16/12/2022.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 455 Euros par mois, charges comprises
dont 20 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 435 Euros
Honoraires charges locataire : 334.95 Euros TTC
dont 111.65 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501081/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 54 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1864
Prix : 370 €/mois
Réf : 1447_S -

Description détaillée :
Idéalement situé au premier étage d'un immeuble sécurisé, en plein centre ville de ST LEONARD DE NOBLAT, à
proximité direct des commerces.
Appartement de 54,34 m² vous offrant, une jolie pièce de vie avec espace salle à manger et de nombreux rangements,
cuisine équipée d'une hotte aspirante et d'une plaque de cuisson, salle d'eau avec vasque douche et wc, chambre
spacieuse.
Les radiateurs vont être changés.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95.
Loyer : 370 Euros par mois, charges comprises
dont 20 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 350 Euros
Honoraires charges locataire : 407.55 Euros TTC
dont 135.85 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501080/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 72 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 450 €/mois
Réf : 1449_S -

Description détaillée :
Idéalement situé dans un petit immeuble sécurisé, place de la République, en plein centre de ST LEONARD DE
NOBLAT.
Bel appartement de 71,50 m² vous offrant une entrée avec rangements, spacieux séjour lumineux ouvert sur cuisine
aménagée, 2 chambres avec placards, salle d'eau et wc indépendant.
Chauffage central gaz de ville.
Disponible le 01/02/2023
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 450 Euros par mois, charges comprises
dont 20 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 430 Euros
Honoraires charges locataire : 500.5 Euros TTC
dont 178.75 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501079/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 652 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1981
Prix : 144000 €
Réf : 3608_S -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE !
Saint Léonard de Noblat, à moins de deux minutes en voiture du centre historique et dans un quartier calme, nous vous
présentons ce pavillon sur sous-sol semi entérré complet comprenant un garage, une entrée et une chambre. A l'étage
supérieur, une salle à manger / séjour de 28 m² donnant sur un balcon exposé sud-ouest, une cuisine, une salle d'eau,
un wc, trois chambres.
Tout à l'égout, isolation des combles et du sous-sol, double vitrage aluminium.
Prévoir décoration, cuisine, salle de bains et mise aux normes de l'installation électrique.
L'ensemble sur un jardin de 652 m².
Réf : 3608 S
Prix : 144 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.67 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 135 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332750/maison-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 264 m2
Prix : 129000 €
Réf : 3610_S -

Description détaillée :
Immeuble de rapport
Saint Léonard de Noblat, situé en plein coeur du centre historique de la cité médiévale, dans la rue piétonne principale,
immeuble sur 4 niveaux comprenant en rez-de-chaussée un local commercial de 70 m², au premier étage une réserve
de 70 m². Au deuxième et troisième étage un appartement à rénover intégralement.
Un grenier aménageable.
Cave.
Toiture en ardoise, tout à l'égout.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour ce projet.
Nous consulter pour plus de renseignements.
Réf : 3610 S
Prix : 129 000 Euros *
*Dont Honoraires 7.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 120 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296603/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison MASLEON ( Haute vienne - 87 )
Surface : 84 m2
Surface terrain : 360 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1900
Prix : 55000 €
Réf : 3497_S -

Description détaillée :
Exclusivité, située à 30 minutes de LIMOGES, sur la commune de MASLEON.
Maison en pierres de 84,19 m², à rénover.
Elle se compose actuellement en rez-de-chaussée, d'une entrée spacieuse ainsi qu'une salle d'eau avec toilettes.
A l'étage, vous y trouverez un grand séjour/salle à manger lumineux de 38 m² avec vue dégagée, une cuisine et
chambre.
Dépendance attenante et cave.
Terrain de 360 m² avec puits.
Une partie des menuiseries est en PVC.
Ce bien est relié au tout à l'égout et comporte un chauffage central gaz citerne.
Diverses possibilités d'aménagement pour cette jolie maison de bourg.
Réf. 3497 S
Prix : 55 000 Euros *
*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 50 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296602/maison-a_vendre-masleon-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-LE-PETIT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 77 m2
Surface terrain : 873 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 98000 €
Réf : 3074_S -

Description détaillée :
En Limousin, aux portes du plateau de Millevaches et proches du Lac de Vassivière, site préservé du plateau, en milieu
naturel, dans petit hameau niché entre 2 communes avec commerces et écoles, nous vous proposons cette jolie
fermette en pierres de type limousine. Celle-ci se compose en rez de chaussée d' un salon, une grande cuisine équipée
et aménagée, arrière cuisine, une salle d'eau avec wc, à l'étage 2 belles chambres et un bureau.De la pierre, des
poutres, cheminée, décoration authentique du charme d'autrefois, gros oeuvre bon état général et suivi. Chauffage
électrique, tout à l'égout. Beau terrain plan et clos de 850 m2, terrasse en pierres exposée plein sud. A voir ! Nous
consulter
Village calme et tranquille, idéal pour vos vacances, ou démarer une vie loin de la ville. Contactez Tracy ALLEMAND
06.79.70.60.64 Réf : 3074 S
Prix : 98 000 Euros *
*Dont Honoraires 8.89 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 90 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227792/maison-a_vendre-saint_julien_le_petit-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Commerce SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 75 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 7080 €/an
Réf : 1433_S -

Description détaillée :
Idéalement situé au sein d'une galerie marchande passante à SAINT LEONARD DE NOBLAT.
Local commercial de 75 m² bénéficiant :
- 1 grande vitrine donnant sur un espace accueil lumineux
- 3 pièces avec point d'eau
- 1 bureau
- wc avec lavabo
- 1 petite pièce pouvant faire office d'archives
- 1 kitchenette avec plaques et réfrigérateur
Climatisation réversible et accès PMR.
Parking sur place, idéal pour la clientèle.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 590 Euros HT par mois, charges comprises
dont 55 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 535 Euros
Honoraires charges locataire : 600 Euros TTC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227790/commerce-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Prestige ROYERES ( Haute vienne - 87 )
Surface : 105 m2
Surface terrain : 2648 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1970
Prix : 212000 €
Réf : 3581_S -

Description détaillée :
Exclusivité Saint Léonard Immobilier, sur la commune de ROYERES, 10 minutes Limoges Est.
Belle maison traditionnelle de plain pied construite en partie sur vide sanitaire, toiture 4 pans, charpente traditionnelle.
Elle vous offre, une lumineuse pièce de vie de 39 m² avec cheminée, plusieurs portes fenêtres donnant sur terrasse
idéalement exposée, 3 grandes chambres dont deux avec portes fenêtres, salle de bains et wc.
Le plus ! Double garage indépendant de plus de 30m² avec portail électrique. Buanderie/chaufferie.
Beau parc plan, clos et arboré.
Piscine.
L'ensemble est à rafraîchir.
Prévoir rénovation intégrale : menuiserie, électricité, chauffage, sanitaire, et décoration. Nous consulter
Rèf : 3581 S
Consulter Tracy Allemand 06 79 70 60 64
Prix : 212 000 Euros *
*Dont Honoraires 6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 200 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217645/prestige-a_vendre-royeres-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Prestige EYBOULEUF ( Haute vienne - 87 )
Surface : 345 m2
Surface terrain : 4415 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 15 pièces
Chambres : 11 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1750
Prix : 341000 €
Réf : 3591_S -

Description détaillée :
Maison de caractère et de charme
à 5 minutes de Saint Léonard de Noblat et 25 minutes de Limoges, dans un environnement calme et verdoyant, nous
vous présentons cette belle bâtisse du 17ème siècle d'environ 345 m² habitables.
Celle-ci vous offre au rez-de-chaussée une cuisine, un wc, une salle à manger avec cheminée, une grande pièce de vie
de 50 m².
Sur l'étage supérieur, vous trouverez 9 chambres, une salle de bains, une salle d'eau avec wc, un wc indépandant, un
bureau.
Au deuxième étage, 2 chambres et un grenier.
En plus, des dépendances, un garage, une pièce de 38 m² pouvant être aménagée.
De nombreux travaux ont été faits au début des années 2000 : toiture, façade, chauffage central fioul, fosse septique ...
L'ensemble sur un beau terrain clos de 4415 m² avec une fontaine.
Nous consulter pour plus de renseignements.
Réf : 3591 S
Prix : 341 000 Euros *
*Dont Honoraires 4.92 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 325 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146829/prestige-a_vendre-eybouleuf-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-LES-BELLES ( Haute vienne - 87 )
Surface : 57 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 430 €/mois
Réf : 1428__S -

Description détaillée :
Idéalement situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble sécurisé composé de 4 logements, en plein centre de Saint
Germain les Belles.
Appartement de 56,61 m² vous offrant, une entrée sur cuisine, séjour, 2 chambres et salle d'eau avec wc.
Le plus, terrasse et jardin privatif.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 430 Euros par mois
Dépot de garantie : 430 Euros
Honoraires charges locataire : 424.58 Euros TTC
dont 141.53 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142346/appartement-location-saint_germain_les_belles-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Haute vienne - 87 )
Surface : 108 m2
Surface terrain : 6255 m2
Surface séjour : 9 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2002
Prix : 144000 €
Réf : 3582_S -

Description détaillée :
Secteur Saint Paul, aux portes de Limoges, et au calme. Construction de 108m² au sol comprenant un espace de vie
avec une cuisine, une salle d'eau, wc, une chambre et un spacieux espace garage de 75m² à aménager.
Beau terrain plat de plus de 6000m² entièrement clos, avec plusieurs entrées, et un Verger avec de nombreux arbres
fruitiers.
Belle vue dégagée sur la campagne.
Réseau eau et électricité sur place pour division parcellaire.
Vous trouverez également deux garages indépendants et deux abris dont un de 28m² et un second de 19m². CUB en
cours.
Idéal artisan pour stockage ou autres projets.
Réf : 3582 S pour plus de renseignement
Contactez Tracy ALLEMAND au 06.79.70.60.64
Prix : 144 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.67 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 135 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133278/maison-a_vendre-saint_paul-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 178 m2
Nb pièces : 9 pièces
Prix : 77500 €
Réf : 3579_S -

Description détaillée :
Immeuble de rapport
Sauviat sur Vige, à proxmité immédiate des commerces, et à 15 minutes de Saint Léonard de Noblat, Immeuble de
rapport composé de trois logements.
Un duplex de 63 m² comprenant une cuisine, wc, séjour, et à l'étage deux chambres et une salle de bains.
Un T3 de 56 m² en rez-de-chaussée comprenant une entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, wc et un
placard.
Un T3 à l'étage à rénover entièrement.
Double vitrage en PVC, tout à l'égout.
Les logements sont inoccupés.
Terrasse sur l'arrière.
L'ensemble sur un terrain de 1293 m².
Réf : 3579 S
Prix : 77 500 Euros *
*Dont Honoraires 7.64 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 72 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15046484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15046484/immeuble-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Terrain SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 2591 m2
Prix : 27500 €
Réf : 3577_S -

Description détaillée :
Terrain à bâtir avec vue sur la campagne.
Saint Léonard de Noblat, à 5 minutes en voiture du centre ville, des commerces et écoles, terrain à bâtir sur une
parcelle totale de 2591 m².
Idéal pour une construction sur sous-sol.
Réseaux eau, électricité et téléphone en bordure de propriété, prévoir assainissement individuel.
Certificat d'urbanisme en cours de validité.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3577 S
Prix : 27 500 Euros *
*Dont Honoraires 12.24 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 24 500 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15046483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15046483/terrain-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 7300 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 154000 €
Réf : 3576_S -

Description détaillée :
Fermette limousine
Sur la commune de Sauviat sur Vige, à moins de 15 minutes de Saint Léonard de Noblat et 40 minutes de Limoges, au
coeur d'un petit hameau, nous vous présentons cette jolie fermette en pierres apparentes.
La maison d'habitation de 140 m² offre au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour, un bureau, un coin buanderie, une
salle d'eau et un wc.
A l'étage, vous trouverez 4 chambres de 12,19 m² et 19,99 m².
Cave et grenier.
Une grange attenante ainsi qu'un four à pain, des dépendances et un hangar.
La propriété dispose également d'un puits, de plusieurs sources et d'une pêcherie.
Chauffage poêle à bois.
Prévoir travaux : électricité, isolation, décoration ...
L'ensemble sur un terrain de 7300 m² au calme.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3576 S
Prix : 154 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.21 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 145 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039986/maison-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-LES-BELLES ( Haute vienne - 87 )
Surface : 40 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 350 €/mois
Réf : 1420_S -

Description détaillée :
Idéalement situé en plein centre ville de SAINT GERMAIN LES BELLES, au 1° et dernier étage d'un petit immeuble
calme et sécurisé, proche des commodités.
Appartement de 40 m² vous offrant, une entrée, séjour ouvert sur cuisine comprenant un réfrigérateur et une plaque de
cuisson, chambre et salle d'eau avec wc.
Radiateurs basse consommation.
Double vitrage et facilité de stationnement.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95
Loyer : 350 Euros par mois
Dépot de garantie : 350 Euros
Honoraires charges locataire : 340 Euros TTC
dont 100 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039985/appartement-location-saint_germain_les_belles-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 37 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 290 €/mois
Réf : 1416_S -

Description détaillée :
Situé en plein centre historique de Saint Léonard de Noblat, à deux pas des commerces, dans un immeuble sécurisé.
Appartement de 37,42 m² composé d'une entrée, pièce de vie avec espace cuisine, 1 chambre, salle d'eau et wc
séparé.
Facilité de stationnement.
Loyer : 290 Euros par mois, charges comprises
dont 20 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 270 Euros
Honoraires charges locataire : 318.07 Euros TTC
dont 93.55 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016819/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 68 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 380 €/mois
Réf : 1418_S -

Description détaillée :
Idéalement situé dans une rue calme en centre ville de ST LEONARD DE NOBLAT, à proximité des commerces.
Appartement spacieux de 68 m² vous offrant, une entrée avec placard, grand séjour ouvert sur cuisine aménagée de
nombreux rangements, 1 chambre de 18 m², salle de bain et wc séparé.
Pour plus de confort, ce petit immeuble dispose d'un jardin partagé.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95.
Loyer : 380 Euros par mois, charges comprises
dont 30 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie : 350 Euros
Honoraires charges locataire : 476 Euros TTC
dont 170 Euros pour état des lieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016817/appartement-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SUSSAC ( Haute vienne - 87 )
Surface : 195 m2
Surface terrain : 8575 m2
Surface séjour : 34 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 147000 €
Réf : 3521_S -

Description détaillée :
Fermette
Sussac, petit village Haute-Viennois aves son plan d'eau, à moins de 10 minutess de Châteauneuf-la-Forêt, fermette
composée d'une maison d'habitation, d'une grange, de dépendances et d'une maisonnette à rénover.
La maison principale offre une surface habitable de 195 m² se composant d'un séjour avec insert à bois, un bureau /
bibiothèque, un espace avec rangements desservant 3 chambres ainsi que de la salle de bains et le wc.
A l'étage, une pièce ouverte style mezzanine ainsi qu'une chambre et un wc.
Enfin en rez-de-jardin donnant sur l'arrière de la propriété, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc.
Chauffage central gaz récent, double vitrage, tout à l'égout.
La maisonnette se prêterait idéalement à l'usage d'un petit gîte ou d'un nid douillet pour recevoir famille et amis.
Cet ensemble immobilier est situé sur une parcelle fleurie et arborée d'un seul tenant de 8575 m² avec un puits.
Nous contacter pour plus d'informations.
Réf : 3521 S
Prix : 147 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.52 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 138 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994466/maison-a_vendre-sussac-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-DENIS-DES-MURS ( Haute vienne - 87 )
Surface : 81 m2
Surface terrain : 160 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 39000 €
Réf : 3558_S -

Description détaillée :
Maison de campagne
Saint Denis des Murs, à 10 minutes de Saint Léonard de Noblat et 25 minutes de Limoges, maison en pierres à rénover
de 81 m² habitables composée en rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine, cellier, à l'étage vous trouverez un palier,
deux chambres, un séjour, une salle de bains, wc et une buanderie.
Grenier aménageable sur toute la surface.
Garage pour la voiture.
Jardinet sur l'arrière de la maison avec abri de jardin.
Tout à l'égout, chauffage central fioul.
Prévoir travaux : menuiseries, isolation, chauffage, électricité ...
L'ensemble sur une parcelle de 160 m².
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3558 S
Prix : 39 000 Euros *
*Dont Honoraires 11.43 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 35 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14862921/maison-a_vendre-saint_denis_des_murs-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface : 69 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 109000 €
Réf : 3563_S -

Description détaillée :
Limoges, Secteur Ouest, dans un quartier calme, nous vous proposons cet appartement de type 3 offrant une entrée, un
salon-séjour donnant sur un balcon exposé plein sud, une cuisine aménagée et équipée (plaque, four et hotte), un
couloir avec rangements, deux chambres dont une avec placards, salle d'eau entièrement refaite, wc séparé.
Les plus, un garage fermé, une cave ainsi qu'un séchoir.
Chauffage collectif.
LOCATAIRES EN PLACE, PREAVIS DE DEPART EN COURS, l'appartement pourra être vendu libre.
Logement propre et bien entretenu.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Réf : 3563 S
Bien en copropriété : 158 lots
Charges courantes : 2217 Euros/an
Pas de procédure en cours
Prix : 109 000 Euros *
*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 100 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14862920/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Prestige LIMOGES ( Haute vienne - 87 )
Surface : 195 m2
Surface terrain : 615 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1930
Prix : 355000 €
Réf : 3554_S -

Description détaillée :
Proche Lycée Gay Lussac et commerces à pieds. Demeure de 195 m² habitables baignée de lumière avec jardin clos,
sans vis à vis. Une véranda, un espace bureau / bibliothèque, une cuisine, pièce de vie lumineuse de 39 m², wc, 5
chambres avec leur salle d'eau respective, plusieurs terrasses... Une dépendance avec eau et électricité pouvant servir
de petit studio / chambre indépendante. Stationnement possible pour 3 véhicules. Chauffage gaz de ville, double
vitrage. Idéal pour une famille ou chambre d'hôte...
Ref 3554 S
Prix : 355 000 Euros *
*Honoraires à la charge du vendeur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14769450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14769450/prestige-a_vendre-limoges-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Terrain BUJALEUF ( Haute vienne - 87 )
Surface : 6940 m2
Prix : 19000 €
Réf : 3541_S -

Description détaillée :
LIMOUSIN Terrain à bâtir
Sur la commune de Bujaleuf, village avec commerces de proximité et lac de plaisance, belle parcelle à bâtir de 6940 m²
avec jolie vue dégagée sur le village et la campagne alentour.
Non viabilisé, prévoir assainissement individuel.
Certificat d'urbanisme en cours de validité.
Nous consulter pour plus d'informations.
Réf : 3541 S
Prix : 19 000 Euros *
*Dont Honoraires 11.76 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 17 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642653/terrain-a_vendre-bujaleuf-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE ( Creuse - 23 )
Surface : 62 m2
Surface terrain : 865 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 33000 €
Réf : 3276_S -

Description détaillée :
Secteur Saint Martin Sainte Catherine, creuse au calme dans un charmant village. Maison en pierres à rénover avec
jardin et grange.
Elle offre une pièce de vie avec cheminée en rez de chaussée, une salle d'eau et à l'étage deux chambres. Combles.
Petit jardin clos.
En face de la route grande grange de plus de 90 m² avec charpente en bon état, idéal pour bricoler, stocker ou artisan.
Appentis et jardin.
Petit prix pour petit nid !
10 minutes des commerces,transports scolaires. Contactez Tracy ALLEMAND au 0679706064
Petit prix nous consulter REF 3276 S
Prix : 33 000 Euros *
*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 30 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642650/maison-a_vendre-saint_martin_sainte_catherine-23.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble EYMOUTIERS ( Haute vienne - 87 )
Surface : 290 m2
Nb pièces : 12 pièces
Prix : 89000 €
Réf : 3472_S -

Description détaillée :
Eymoutiers, emplacement central au coeur de village médiéval avec commerces, écoles, collège, bel immeuble en
pierres composé en rez-de-chaussée de deux locaux commerciaux loués pour un loyer HC et total mensuel d'environ
598 Euros. Cour sur l'arrière.
Escalier central en chêne desservant les étages. Au premier niveau vous trouverez un appartement de 114m² à
rénover. Au second étage, un appartement de 120m².
En R 3 sous combles, plateau de 154m² avec charpente traditionnelle.
Prévoir travaux électricité, sanitaires, menuiseries, isolation.
Nous consulter pour plus de renseignements
Rèf : 3472 S
Contactez Tracy ALLEMAND au 06.79.70.60.64
Prix : 89 000 Euros *
*Dont Honoraires 11.25 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 80 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642649/immeuble-a_vendre-eymoutiers-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 210 m2
Nb pièces : 8 pièces
Prix : 168000 €
Réf : 3492_S -

Description détaillée :
Idéal investissement locatif :
Située à l'entrée de ST LEONARD DE NOBLAT, à 20 kms de LIMOGES.
Ensemble immobilier comprenant deux maisons d'habitation rénovées avec entrées indépendantes et locataires en
place.
- Une maison de ville comprenant une entrée avec rangements, cuisine équipée et séparée, séjour, grande chambre
avec placards, salle de bain et wc.
A l'étage, vous y trouverez, deux autres chambres ainsi qu'une seconde salle d'eau avec wc.
Cour et cave privative.
- Une seconde maison vous offrant, une entrée, belle pièce de vie avec cheminée, cuisine aménagée et équipée
donnant sur jardin, salle de bains, wc, deux chambres en rez de chaussée et une chambre à l'étage.
Rénovation de qualité. Toiture récente, chauffage individuel gaz de ville .
Menuiseries double vitrage. Sous sol avec caves et garage.
Pour plus de renseignements nous contacter référence : 3492 S
Prix : 168 000 Euros *
*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 160 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14473768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14473768/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Location Commerce SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 24 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 3600 €/mois
Réf : 1383_S -

Description détaillée :
Idéalement situé avenue du champ de mars, en plein centre ville de SAINT LEONARD DE NOBLAT.
Charmant local professionnel de 23,64 m² vous offrant, un espace bureau, une cuisine avec espace rangement et un
wc.
Grand parking à proximité.
Contactez Sarah IMBERT au 06 85 19 87 95.
Loyer : 300 Euros par mois
Dépot de garantie : 300 Euros
Honoraires charges locataire : 400 Euros TTC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14448408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14448408/commerce-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison CHEISSOUX ( Haute vienne - 87 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 2085 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 118000 €
Réf : 3508_S -

Description détaillée :
Secteur Cheissoux, idéalement située entre Limoges et le Lac de Vassivière. Maison construite par un maçon
qui bénéficie d'un sous sol total d'environ 100 m².
Au premier niveau vous trouverez un salon avec cheminée donnant sur jardin de plain pied, une cuisine séparée, une
chambre, wc.
au second et dernier niveau sous les combles : deux chambres, une salle de bain
Cette maison offre un environnement privilégié en retrait de la route, dans une impasse au calme avec une magnifique
vue dégagée sur la campagne.Jardin 2095 m²
Prévoir travaux : menuiseries, assainissement.
Réf : 3508 S
Contactez Tracy ALLEMAND au 06.79.70.60.64
Prix : 118 000 Euros *
*Dont Honoraires 7.27 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 110 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14443161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14443161/maison-a_vendre-cheissoux-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison PEYRAT-LE-CHATEAU ( Haute vienne - 87 )
Surface : 158 m2
Surface terrain : 2065 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
Année de construction : 1960
Prix : 139000 €
Réf : 3504_S -

Description détaillée :
Maison de campagne
Peyrat-le-Château, sur le plateau de Millevaches et aux portes de Vassivère, grande maison familiale des années 1950
offrant une entrée desservant 5 chambres dont deux avec un point d'eau, séjour avec insert à bois et jolies poutres
donnant accès directement sur le jardin, cuisine, salle de bains et wc. Nombeux rangements.
Sous-sol complet avec garage pouvant accueillir deux voitures, chaufferie, une chambre avec salle d'eau, une pièce
pouvant être aménagée, et une grande cave en terre battue.
Combles aménageables avec charpente traditionnelle d'une surface de 91 m².
L'ensemble sur une jolie parcelle de 2065 m².
Prévoir travaux (menuiseries, électricité, décoration ...)
Réf : 3504 S
Prix : 139 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.92 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 130 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14358376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14358376/maison-a_vendre-peyrat_le_chateau-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 106 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 108000 €
Réf : 3499_S -

Description détaillée :
Exclusivité : Secteur Saint Léonard de Noblat, en Hyper centre de notre village médièval, à proximité immédiate des
commerces et écoles.
Immeuble de rapport élevé sur 3 niveaux.
Il se compose en rez-de-chaussée de deux grandes caves louées aux locataires de l'immeuble (peuvent être
transformées par la suite en logement).
Au premier niveau vous trouverez un appartement de type 2 de 49 m² actuellement loué.
Au deuxième étage un appartement de type T2 de 57 m² loué.
Chauffage central au gaz de ville individuel.
Grenier sur l'ensemble.
Ensemble en bon état général.
Nous contactez pour plus de renseignements
Réf : 3499 S
Prix : 108 000 Euros *
*Dont Honoraires 9.09 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 99 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14304467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14304467/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison BUJALEUF ( Haute vienne - 87 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 1010 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 111000 €
Réf : 3468_S -

Description détaillée :
Secteur Bujaleuf, située dans un village au calme, maison de campagne en pierre d'environ 125m², commerces à 5
minutes, lac de plaisance.
Elle se compose en rez de chaussée
d'un salon de 29m² avec cheminée insert, une cuisine séparée de 26m², une salle de bains qui est à raffraichir,
buanderie et WC.
Au premier niveau vous trouerez 4 chambres allant de 10 à 12 m². Au second niveau, espace sous combles avec
charpente chêne. Menuiseries double vitrage à prévoir.
Chauffage électrique et bois.
Isolation et assainissement récent. Appentis de 50m². Terrain de 1000m².Vue campagne.
Ramassage scolaire.
Réf : 3468 S
Contactez Tracy ALLEMAND 06.79.70.60.64
Prix : 111 000 Euros *
*Dont Honoraires 6.73 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 104 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14117247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14117247/maison-a_vendre-bujaleuf-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-LE-PETIT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 2898 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 87000 €
Réf : 3489_S -

Description détaillée :
LIMOUSIN,
Charmante maison de campagne aux portes du Lac de Vassivière, commodités à 10 minutes.
En rez de chaussée, vous trouverez une cuisine, un salon, une grande salle de bain avec wc, une buanderie, élevée sur
cave en partie.
A l'étage, 3 belles chambres avec beaux parquets, chauffage central fuel, fenêtres double vitrage sur une partie.Tout à
l'égout.
Sans voisins immédiats, joli terrain de 2900 m² avec source à l'orée d'une forêt, vue campagne.Abri de jardin.
Réf : 3489 S
Contactez Tracy ALLEMAND au 06.79.70.60.64
Prix : 87 000 Euros *
*Honoraires à la charge du vendeur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14117246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14117246/maison-a_vendre-saint_julien_le_petit-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 30 m2
Surface terrain : 803 m2
Année de construction : 1900
Prix : 33000 €
Réf : 3458_S -

Description détaillée :
Exclusivité
Au calme centre bourg de Sauviat/Vige, terrain constructible entièrement clos avec une grange en pierres de 30 m².
Réseaux à proximité. Proche des commodités à pied.
Réf : 3458 S
Prix : 33 000 Euros *
*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 30 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13723585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13723585/maison-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1930
Prix : 109000 €
Réf : 3459_S -

Description détaillée :
ST LEONARD E NOBLAT, exclusif !
Centre du bourg proche des commodités et au calme, maison en pierres à rénover, elle était précédement divisée en
deux logements. Idéal pour une grande maison familiale. Elle se compose de quatre pièces en rez-de-chaussée et
quatre pièces à l'étage, grenier aménageable. Le plus une grange attenante de 40 m² au sol en pierres, un jardin
intimiste sans vis-à-vis clos de murs en pierre. Tout à l'égout... beaucoup de potentiel.Travaux de réhabilitation à
prévoir.
Réf : 3459 S
Prix : 109 000 Euros *
*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 100 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13723584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13723584/maison-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php
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SAINT LEONARD IMMOBILIER
4 Av Du Champ De Mars
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.74.98
E-Mail : agence.stleonardimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble LINARDS ( Haute vienne - 87 )
Surface : 300 m2
Prix : 44000 €
Réf : 3433_S -

Description détaillée :
Secteur Linards, situé à 30 Minutes de Limoges, Immeuble de 300m² avec gros oeuvre en bon état. Il se compose en
rez de chaussée d'un local de 100m² avec vitrine dans avenue passante, avec une hauteur sous plafond de 3m20 et
sanitaires / point d'eau, il s'agit d'un ancien garage avec fosse de mécanique.
Au premier niveau, un appartement de 100 m² à rénover avec fenêtres menuiserie double vitrage déjà en place ! Pour
finir, vous trouverz un plateau de 100m² sous les combles avec charpente en chène en bon état, et une toiture en
ardoise.
Cet immeuble peut convenir tout aussi bien à un artisan, à une personne pour stockage, à un investisseur, ou a une
personne qui désire ouvrir un commerce ou un garage. Parking en face pour plus de facilité d'accès !
Conctactez Tracy ALLEMAND au 06.79.70.60.64.
Réf : 3433 S
Prix : 44 000 Euros *
*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur
Prix hors honoraires : 40 000 Euros
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13520020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13520020/immeuble-a_vendre-linards-87.php
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