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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BONNET-BRIANCE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1700 m2

Prix : 43046 €

Réf : 25_30 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de St Bonnet Briance à environ 10 minutes de l'A20, belle vue pour cette parcelle de terrain

viabilisée. Terrain plat de 1700 m², idéal pour une construction de plain-pied. Prévoir l'installation d'un assainissement

individuel.

  Lot n°1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249849/terrain-a_vendre-saint_bonnet_briance-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 315 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337500 €

Réf : 25_36 - 

Description détaillée : 

Propriété de caractère située au c?ur du centre-ville de Saint Léonard de Noblat. Elle comprend au rez-de-chaussée: un

local commercial avec deux pièces et vitrines sur l'avant, deux pièces à rénover sur l'arrière et deux pièces à usage de

stockage au fond avec possibilité de transformer cet espace en terrasse ou jardin.

  Une entrée indépendante au rez-de-chaussée permet l'accès à l'habitation au premier étage avec une cuisine

aménagée et équipée, salon, salle à manger, buanderie et une chambre en suite avec salle de bain et WC.

  Au deuxième étage: une chambre avec dressing, trois chambres avec alcôves et une pièce. Grenier au-dessus.

  Grande cave voûtée.

  Chauffage central gaz de ville.

  Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239281/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MASBARAUD-MERIGNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 966 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 119900 €

Réf : B23_68 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! A un peu plus d'1 heure de l'aéroport de Limoges, maison en pierre complètement rénovée dans un village

rural qui propose un bar / restaurant, des commerces de proximité, notamment d'une boulangerie, une école primaire,

un médecin, une pharmacie et un lac de pêche tout à pied. La maison comprend RDC : Une entrée avec wc, cuisine

équipée toute neuve avec plan de travail en chêne et un joli comptoir bar pour prendre le petit déjeuner, ouverture de la

cuisine sur le salon/salle à manger (25m2) très lumineux avec cheminée. A l'étage 2 chambres et une grande salle de

bain, bureau/espace nuit, très bel escalier en bois qui mène à un grenier aménagé en chambre parentale et une autre

grande salle de bain. Le propriétaire actuel a effectué une restauration sympathique à cette maison pour conserver son

caractère d'origine en utilisant des produits de qualité supérieure. Chauffage au sol avec une pompe à chaleur (air/eau),

radiateurs en fonte, double vitrage par tout. A l'arrier de la maison avec accès directement de la cuisine il y une terrasse

avec un puits, une dépendance, grande cave et un grand jardin privé (pas de vis à vis) fleuri avec les arbres fruitiers.

Garage de 21m2 attenant à la maison. Raccordé au tout à l'égout. Excellent emplacement pour la marche, le vélo,

l'équitation, la pêche. A voir absolument ! Contacter Sarah Browne 06 45 15 73 56 N.B. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227916/prestige-a_vendre-masbaraud_merignat-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige VICQ-SUR-BREUILH ( Haute vienne - 87 )

Surface : 186 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384000 €

Réf : 25_31 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vicq-sur-Breuil, proche de l'autoroute A20 et de toutes les commodités, superbe maison d'architecte

offrant des prestations de qualité. Cette propriété se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée ouvrant sur un vaste

espace séjour / salle à manger, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une grande chambre d'environ 24 m², d'une salle

de bain, d'un WC séparé. Le coin nuit offre la possibilité de créer deux chambres, elles auront chacune un accès au

jardin. L'étage se compose d'une mezzanine, d'une salle d'eau avec WC ainsi que d'une chambre donnant accès au

solarium. Garage, buanderie. Atelier indépendant attenant à la propriété. Piscine au sel. Le tout sur un parc arboré

d'une contenance d'environ 7 226 m². Menuiseries double vitrage. Chauffage : cheminée bois et électrique. Venez

découvrir ce havre de paix à seulement une vingtaine de minutes de Limoges !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227915/prestige-a_vendre-vicq_sur_breuilh-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1410 m2

Prix : 33000 €

Réf : 25_33 - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain à bâtir située dans un hameau de la commune de St Léonard de Noblat.

  Surface d'environ 1410m². Certificat d'urbanisme opérationnel en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220806/terrain-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Location Commerce SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 120 €

Prix : 3000 €/mois

Réf : 25_22 - 

Description détaillée : 

Local commercial situé dans le centre-ville de St Léonard de Noblat.

  Il comprend une pièce principale, sanitaires et petite pièce sur l'arrière.

  Huisseries double vitrage. Chauffage: pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211900/commerce-location-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 60775 €

Réf : B25_28 - 

Description détaillée : 

A 1 heure de route de l'aéroport de Limoges, en plein coeur de Bourganeuf, ville médiévale historique qui vous offre une

large éventail de commodités, grande ancienne maison en pierre, garage et petite dépendance. La maison comprend

RDC : Entrée, cuisine/salle à manger avec accès à la cave voutée, salon avec des magnifiques placards d'origine

encastrés. A l'étage vous avez 2 grandes chambres, bureau avec portes fenêtres sur un petit balcon, salle d'eau et WC,

des très jolies escaliers qui vous mènent au grenier aménagé en grande chambre de caractère avec les poutres

apparentes et sa fenêtre chien assis. La maison est tout à fait habitable, à rafraîchir notamment à redécouvrir l'ancien

parquet en dessous des moquettes. Double vitrage, chauffage électrique et assainissement tout à l'égout. Idéale maison

de vacances ou investissement locatif. Excellent emplacement pour la marche , le vélo, l'équitation et la pêche.

Contactez Sarah Browne au 06 45 15 73 56  N.B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195356/prestige-a_vendre-bourganeuf-23.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195356/prestige-a_vendre-bourganeuf-23.php
http://www.repimmo.com


VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 114450 €

Réf : 24_73 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé à Bourganeuf comprenant un local commercial de 54m² loué 360E, comprenant deux pièces,

une petite cuisine, WC, cour et appentis.

   Un appartement au premier étage de 65m² comprenant un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau et

un WC, loué 315 + 45E de charges.

  Un second appartement au deuxième étage de 64m² composé d'une entrée, un séjour ouvert sur cuisine, deux

chambres, salle de bain et WC, loué 315 + 45E de charges.

  Un dernier logement de 56m² comprenant un séjour ouvert sur cuisine, une chambre, salle d'eau et WC, loué 300 +

40E de charges.

  Contacter l'agence au 05 55 56 02 21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189557/immeuble-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 510 m2

Prix : 10000 €

Réf : 24_25 - 

Description détaillée : 

A l'entrée de St Léonard de Noblat vend parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 510 m².Prévoir les raccordements

en eau, électricité au réseau collectif. Contacter l'agence au 05 55 56 02 21. Honoraires : 25% du prix de vente.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125956/terrain-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain CHAMPNETERY ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1596 m2

Prix : 17000 €

Réf : 25_25 - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de Champnetery.

  Surface de 1596m². Certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation. Réseaux à

proximité.

  Prévoir l'installation d'un assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073879/terrain-a_vendre-champnetery-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 865 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 116000 €

Réf : 24_67 - 

Description détaillée : 

Charmante propriété sur la commune de St Léonard de Noblat, maison d'habitation en pierre comprenant au

rez-de-chaussée: une entrée, une cuisine avec cheminée, une salle d'eau avec WC. Dépendance attenante et

communicante avec la maison (environ 50m²) offrant de belles possibilités. Au premier étage: une ancienne cuisine,

salle à manger, deux chambres, une salle d'eau et un WC. Une partie à rénover avec la possibilité d'aménager une

pièce supplémentaire.

  Chauffage central fuel. Huisseries bois double vitrage.

  Un appentis sur l'arrière avec possibilité de garer un véhicule.

  Jardin en face d'une surface d'environ 684m².

  Assainissement communal.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070222/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070222/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
http://www.repimmo.com


VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 150 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 25_23 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé situé au 1er étage sans ascenseur, à proximité du centre-ville et des commodités. Situé dans le

secteur du lycée Valadon.

  Appartement comprenant une cuisine aménagée et équipée, un séjour donnant accès à un balcon, une salle d'eau

avec WC séparé, une chambre. Cave.

  Chauffage gaz de ville. Chaudière neuve. Le chauffage est compris dans les charges.

  Disponible mi-avril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062501/appartement-location-limoges-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 269 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 58000 €

Réf : 25_21 - 

Description détaillée : 

Fort potentiel pour cet ensemble, avec jardin, situé sur la commune de St Léonard de Noblat. La maison principale, sur

trois niveaux, se compose au RDC d'un couloir d'entrée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une pièce et d'un WC. Au premier

étage un palier desservant de part et d'autre deux grandes chambres avec chacune leur salle de bain avec WC. Au

deuxième étage, un pallier, desservant deux chambres dont une avec salle de bain et WC et l'autre avec pièce d'eau.

Les combles de 63m² sont aménageables. Grande cave voutée. Chauffage central gaz de ville. Fenêtres bois simple

vitrage.

  La deuxième petite maison, avec possibilité d'y accéder par une entrée indépendante, est élevée sur une pièce de

stockage et se compose d'un séjour/cuisine et d'une chambre avec douche, lavabo et WC. Fenêtres double vitrage.

L'ensemble est raccordé au tout à l'égout. Jardin attenant d'environ 150m² avec terrasse. Ce bien se prête également à

un projet d'investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049913/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-JULIEN-LE-PETIT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 44200 €

Réf : 24_40 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez reprendre une activité Hôtellerie, Restauration et Débit de Boissons. Venez découvrir cette Auberge

situé en Haute-Vienne, au coeur du village de St Julien le Petit, à environ 15 minutes du lac de Vassivière.

  Un bail est en cours et à céder sur les murs et inclus la licence IV. Ceux-ci comprennent au rez-de-chaussée: la partie

activité avec Bar et poêle à bois, cuisine, salle de restauration de 46m², salle de réception de 46m², sanitaires, réserve,

cave et terrasse. Au premier étage: partie hôtel avec entrée privative, hall d'accueil / salle de jeux, cinq chambres avec

douche, lavabo et WC, chaufferie. Une partie privative comprenant un appartement d'environ 90m² avec quatre

chambres, dressing, séjour, salle d'eau, WC, cuisine, terrasse privative. Grenier.

  Huisseries bois double vitrage. Chauffage central fuel. Montant du loyer: 653,31E mensuel. Mobilier et Matériel

professionnel inclus.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042230/prestige-a_vendre-saint_julien_le_petit-87.php
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 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MOISSANNES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 10173 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 25_18 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre sur deux niveaux comprenant une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres, salle

d'eau et WC, grenier. Huisseries doubles vitrage bois et PVC, chauffage électrique, cheminée, assainissement

phyto-épurassions aux normes. A l'extérieur fort potentiel avec les granges attenantes plus berges, un mobile-home

sous abris sur dalle raccordé à l'assainissement avec eau et électricité, une fondation sur dalle pour projet de

construction avec raccordement au réseau assainissement avec compteur d'eau installé et réseau électrique prêt à être

raccordé. Serre, bergerie, puits, ancienne pêcherie, source, le tout sur un terrain d'une surface de 10173 m². Contacter

l'agence au 05 55 56 02 21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020173/prestige-a_vendre-moissannes-87.php

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

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 159 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99500 €

Réf : 25_20 - 

Description détaillée : 

Située dans un village avec commerces, spacieuse maison en pierre traversante. Elle se compose au rez-de-chaussée:

d'une grande entrée, WC avec lave-main, salle à manger, salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, une

seconde entrée et dégagement avec placards donnant accès à la chaufferie et à la cave voûtée. Au premier étage:

palier desservant quatre chambres et un second salon. Une chambre est en suite avec dressing, salle d'eau et WC. Une

salle de bain avec WC. Au deuxième étage: grenier et deux pièces.

  Chauffage central fuel.

  Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011857/prestige-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php

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

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 115300 €

Réf : 25_04 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Maison en pierre située sur la commune de Sauviat sur Vige, proche de toutes les commodités. Elle

comprend au rez-de-chaussée : salon, cuisine, une chambre en suite avec douche, point d'eau et WC. Au premier étage

: quatre grandes chambres, un WC ainsi qu'un point d'eau sur le pallier. Huisseries en PVC double vitrage. Tout à

l'égout. Chauffage fioul. Joli jardin attenant de 360 m².

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art.

R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006736/prestige-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php

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

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 142000 €

Réf : 25_17 - 

Description détaillée : 

Immeuble idéalement situé dans le centre de Saint-Léonard-de-Noblat, comprenant au rez-de-chaussée un local

commercial loué 400E, au 1er étage un appartement et au 2ème étage un autre appartement. Les appartements sont

composés d'une entrée, d'un séjour ouvert sur cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.. Ils sont loués

377 et 380E.

  Possibilité d'aménager le grenier en un troisième logement.

  Tout à l'égout. Les appartements et le local ont été entièrement rénovés en 2019. Huisseries double vitrages.

  Logements conventionnés ANAH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998403/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php

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

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MONTBOUCHER ( Creuse - 23 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139500 €

Réf : 24_81 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation entièrement rénovée et comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée, un

espace bureau et un séjour. Au premier étage : un grand palier, trois chambres, un bureau et une salle de bain avec

douche et baignoire, WC.

  Jardinet sur l'arrière de la maison.

  Assainissement individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994506/prestige-a_vendre-montboucher-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 25_13 - 

Description détaillée : 

Proche du centre de Bourganeuf et de ses commodités, venez découvrir cette belle maison en pierre élevée sur caves.

Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une grande pièce de vie lumineuse et ouverte sur la cuisine équipée ainsi que

d'une chambre, une salle à manger, un WC/buanderie et un sas qui vous donne accès sur le jardin et la terrasse. Dans

le sas, un bel escalier en bois vous emmène à l'étage composé d'une salle d'eau avec WC ainsi que de quatre

chambres dont deux de 15m² et une de 21m².  Grenier aménageable.

  Les huisseries sont en simple vitrage bois et double vitrage PVC pour l'une des chambres. La maison dispose d'un

chauffage central au fioul et est reliée au tout à l'égout.  Contacter Manon MONVOISIN

   N.B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989698/prestige-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2634 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150000 €

Réf : 25_09 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Léonard de Noblat, magnifique moulin avec son mécanisme entièrement conservé, offrant de

nombreuses possibilités. A usage commercial, il se compose d'un premier bâtiment sur deux niveaux avec un plateau

de 129m² au rez-de-chaussée incluant une cuisine et un WC avec lave-main.  Un second plateau de 129m² au premier

étage avec accès par escalier et ascenseur. Un second bâtiment communiquant sur trois niveaux (82m² au sol) et cave

avec le mécanisme du moulin. Sanitaires. Dépendance en bois. Jardin sur l'arrière en bord de rivière. Deux parkings.

L'ensemble sur un terrain de 2634m².Chauffage central gaz.. Assainissement individuel à remettre aux normes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985202/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 232000 €

Réf : 25_11 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre-ville de Saint Léonard de Noblat, bel immeuble en pierre entièrement rénové. Il comprend au

rez-de-chaussée: une entrée commune de 54m², un garage. Accès à une maisonnette indépendante avec cour et puits

composée de trois pièces principales (loyer: 430E). Au premier étage de l'immeuble: un appartement de 80m² de 4

pièces principales (loyer: 500 E) et au deuxième étage un appartement d'environ 100m² de 4 pièces principales +

garage. (loyer: 600E)

  Les logements sont tous loués. Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985201/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige JANAILLAT ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1650 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 104900 €

Réf : B25_02 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Ancienne maison en pierre avec ses grandes granges sur deux niveaux, garage, dépendances/ancien four

à pain et grand jardin clos. L'ensemble se situe au bout d'une route de campagne dans un hameau tranquille avec

accès direct à une multitudes de sentiers, que ce soit pour la marche, le vélo ou à cheval. Position surélevée avec une

vue sur la campagne environnante.  A un peu plus d'une heure de l'aéroport de Limoges et à 25 min de la ville

provinciale de Guéret qui a tout ce dont vous avez besoin en termes de commodités. Travaux de restauration en cours

mais déjà on voit la caractère de la maison avec ses poutres apparentes et ancienne cheminée. La propriété comprend

: Rez de chaussée : entrée/porche, cuisine/salle à manger avec cheminée, séjour avec porte fenêtre qui s'ouvre sur un

balcon en bois, deux chambres et salle d'eau avec wc. A l'étage il y a trois chambres, un espace nuit, un grand

dégagement et une petite pièce (à définir), escalier au grenier aménageable de 77m2 au sol. La propriété bénéficie de

double vitrage quasi par tout (2 fenêtres restent à changer) et chauffage central au bois, assainissement individuel. Des

grandes granges sur deux niveaux attenantes, garage et jardin clos avec terrasse. En face de la maison il y a des

dépendances/ancien four à pain et un autre jardin derrière avec du bois. Contactez Sarah Browne au 06 45 15 73 56

N.B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir.,

art. R. 125-25, I) - NS_1679290892

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985200/prestige-a_vendre-janaillat-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 141 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 44000 €

Réf : 24_18 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre de Bénévent l'Abbaye, venez découvrir cette maison composée au rez-de-chaussée d'une entrée,

d'une cuisine et d'un salon. Au premier étage, vous disposez d'une salle d'eau avec WC et de deux chambres dont une

avec un accès aux combles aménageable.

  La maison bénéficie sur l'arrière d'une cour avec une petite cave taillée dans la roche ainsi qu'une dépendance, un

atelier et deux parcelles de jardin en hauteur, donnant sur une vue magnifique.

  Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

  Le bien est relié au tout à l'égout.

  Huisseries en double vitrage bois à l'étage et simple vitrage au rez-de-chaussée. Chauffage au fioul.

  Contacter Manon MONVOISIN au 07 58 74 66 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980480/prestige-a_vendre-benevent_l_abbaye-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 24_26 - 

Description détaillée : 

Situé dans un village avec commerces à environ 30 minutes de Limoges, immeuble comprenant un logement de plain

pied avec entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau et WC  . Un appartement au premier étage à rénover

composé d'une cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau et WC. Un duplex avec accès par la cour sur l'arrière

comprenant au premier niveau: cuisine aménagée, séjour, WC et cave. Au second niveau: deux chambres et une salle

d'eau avec WC. Chauffage gaz et électrique. Huisseries PVC double vitrage.

  Tout à l'égout.

  Jardin attenant d'environ 1293m².

  Idéal pour un investissement.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971270/immeuble-a_vendre-sauviat_sur_vige-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MOURIOUX-VIEILLEVILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 25588 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195960 €

Réf : B24_94 - 

Description détaillée : 

Perle Rare ! Ancien corps de ferme habitable sur plus de 2 Hectares de terrain attenant avec du bois un peu plus loin,

petite maison à rénover et PAS DE VOISINS PROCHES avec une vue imprenable de la magnifique campagne

environnante. Idéale pour les chevaux et si vous êtes Boulanger/Pizzaiolo (pro ou amateur) vous allez vous régaler

avec le four à pain à bois professionnel tout neuf. La propriété est située au but d'une petite route campagne dans la

Commune de Mourioux-Vieilleville où il y a une gare (Ligne Guéret/Limoges) et relativement pas loin des commerces - 7

mins des commerces locaux et 30 mins de La Souterraine (Gare Paris direct). La propriété comprend RDC : Entrée,

salle à manger avec cheminée, cuisine, salon, chambre, salle d'eau, wc. A l'étage 1 grande pièce à aménager, wc, 2

chambres. Escalier qui monte au grenier aménageable (2 pièces = 57m2 au sol). Cour devant avec petite maison à

rénover, hangar, garage, grande grange auvergnate et petites dépendances. Derrière vous avez une autre cour avec

accès aux caves voutées, poulaillers, « boulangerie », dépendances et un autre grand hangar. Il y a un puits qui

autrefois alimenté la maison mais peut toujours servir à arroser le jardin. Évidemment il y a des travaux pour mettre à

jour la maison mais c'est un petit prix à payer pour profiter de la paix, de la tranquillité, de l'espace privé en grande

quantité. Contactez Sarah Browne au 06 45 15 73 56  N.B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944532/prestige-a_vendre-mourioux_vieilleville-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 259 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 113400 €

Réf : 25_06 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, au c?ur du centre-ville de St Léonard de Noblat, bel immeuble comprenant une partie commerce avec

un local d'environ 70m² au rez-de-chaussée. Le premier étage comprend une pièce à usage de réserve et sanitaires.

Les deux niveaux supérieurs peuvent être aménagés pour un logement. Grenier au-dessus. Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940995/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 262 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 103550 €

Réf : B25_07 - 

Description détaillée : 

Grand Immeuble en Pierre, 2 Locaux Commerciaux, 2 Appartements (1 Loué), Dépendances, Jardin, Parking, Centre

Ville Rural Médiévale. A 1 heure de route de l'aéroport de Limoges, au centre de Bourganeuf, une ville médiévale

historique qui offre un large éventail de commodités, cet immeuble en pierre de 3 étages est une excellente opportunité

pour un investisseur. La propriété comprend au rez-de-chaussée : deux locaux commerciaux séparés chacun avec

sanitaires privatifs. Au premier étage, il y a un grand appartement de 2 chambres avec balcon actuellement loué à un

locataire fiable. Au deuxième étage, il y a un grand appartement de 3 chambres qui pourrait être prêt à être loué

relativement facilement. Un fantastique vieil escalier en bois d'origine vous emmène à un énorme grenier aménageable.

Une terrasse privée à l'arrière de la propriété vous mène à une grande dépendance et un jardin avec un accès pour les

véhicules et un espace de stationnement (un avantage considérable pour une propriété en centre-ville). Double vitrage

partiel et tout à l'égout. Beaucoup de possibilités pour ce bien. Vous pourriez avoir l'appartement du deuxième étage

comme maison de vacances et bénéficier des revenus locatifs du reste de la propriété. Excellent emplacement pour la

marche, le vélo, l'équitation, la pêche. Contactez Sarah Browne au 0645157356 N.B. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928541/immeuble-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige NEUVIC-ENTIER ( Haute vienne - 87 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 687 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232000 €

Réf : 25_01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Neuvic-Entier, superbe maison d'architecte avec ossature bois à proximité des commodités. Elle se

compose au rez-de-chaussée : d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon / salle à manger, un WC. A

l'étage : trois belles chambres dont une avec dressing donnant accès à une terrasse d'environ 36 m², une salle de bain

avec une grande douche ainsi qu'une baignoire jacuzzi, un WC. Le tout sur un terrain d'environ 687 m². Grand garage

double attenant à la maison d'environ 32 m² comprenant un établi ainsi qu'un coin buanderie. A l'extérieur : un abri de

jardin comprenant une cuve à eau, un atelier d'environ 16 m² complètement isolé pouvant servir de studio indépendant.

Deux grandes terrasses.

  Huisseries en PVC double vitrage et triple vitrage avec volets roulants manuels et électriques. La propriété possède un

système de climatisation par le biais d'un puits canadien. Tout à l'égout.

  Chauffage : poêle à bois en fonte avec petit four intégré et électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922491/prestige-a_vendre-neuvic_entier-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MOURIOUX-VIEILLEVILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : B25_00 - 

Description détaillée : 

Grande maison de village avec garage Intégré, cave, dépendances et jardin. Idéalement placée avec accès à pied à la

gare (Ligne Guéret/Limoges) cette maison, à rafraîchir vous offre beaucoup de possibilités soit une grande maison

familiale soit une opportunité commerciale. Ancienne usine de fabrication de saucisson il y a un grand atelier derrière et

une chambre froide. Grand espace pour ce que vous voulez. La propriété comprend RDC : entrée, cuisine avec

cheminée, grand salon lumineux (32m2) avec cheminée et une deuxième porte d'entrée, grande pièce (34m2) avec une

autre porte d'entrée (ancien magasin). A l'étage vous avez une espace bureau qui donne accès aux wc, salle de bain,

une chambre et l'escalier au grand grenier de deux pièces aménageables. L'autre côté vous avez 4 grandes chambres.

Garage avec 2 autres pièces au dessus et grande cave. Derrière il y a une belle cour privée et entourée par toutes les

dépendances. Chauffage central au fuel, tout à l'égout. Contactez Sarah Browne au 0645157356 N.B. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911509/prestige-a_vendre-mourioux_vieilleville-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-MARTIN-TERRESSUS ( Haute vienne - 87 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2650 m2

Prix : 92000 €

Réf : 24_97 - 

Description détaillée : 

Belle grange pouvant être aménagée en habitation comprenant 2 niveaux (3 étables au rez-de-chaussée) et d'une

surface de 230m² au sol.

  Terrain attenant de 2650m² constructible (renouvellement de CU en cours). Prévoir les raccordements eau et

électricité et l'installation d'un assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911508/prestige-a_vendre-saint_martin_terressus-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 305000 €

Réf : 23_87 - 

Description détaillée : 

Bel immeuble de rapport situé dans le centre ville de St Léonard de Noblat. L' immeuble comprend au rez de chaussée

deux locaux commerciaux, un de 36 m² actuellement loué 290 E par mois et l'autre de 100 m² loué 450 E par mois. Le

premier niveau comprend à gauche un T2 de 50 m² loué 340 E et un T3 à droite de 75 m² loué 460 E. Le dernier niveau

se compose d'un T2 de 45 m² loué 310 E et d'un T3  de 75 m² loué 470 E. Chauffage électrique. Huisseries bois double

vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863822/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 44200 €

Réf : 24_90 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Bourganeuf, immeuble à usage commercial pouvant aussi être réhabilité en maison

d'habitation.

  Il comprend au rez-de-chaussée, une entrée et trois bureaux. WC sur palier. Au premier étage: une cuisine, une

grande pièce et un bureau. Au deuxième étage :une pièce mansardée aménagée.

  Huisseries alu, volet roulants manuels aux étages et électriques au rez-de-chaussée, chauffage électrique, tout à

l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819252/immeuble-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-JUNIEN-LA-BREGERE ( Creuse - 23 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 11761 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 24_59 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau calme sur la commune de Saint-Junien-la-Bregère, venez découvrir cette maison en pierre avec sa

grange attenante. La maison dispose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec un coin cuisine équipée et

aménagée, une salle d'eau, un atelier et un WC. Dans la cuisine, un escalier vous mène dans une chambre en suite

avec une deuxième chambre comportant un accès aux combles. Dans l'atelier, un deuxième escalier vous mène à un

grand bureau avec un accès sur l'arrière de la maison. Le bien dispose de 388 m² de terrain attenant ainsi que 1ha14 de

parcelles de bois non attenantes.

  Les huisseries sont en simple vitrage bois. Concernant le chauffage, le bien dispose d'un insert, d'un radiateur

électrique ainsi qu'un poêle fioul. Tout à l'égout. Contactez Manon MONVOISIN au 07 58 74 66 40.

  "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir., art.

R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773592/prestige-a_vendre-saint_junien_la_bregere-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-AMAND-JARTOUDEIX ( Creuse - 23 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1002 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 24_86 - 

Description détaillée : 

Située en Creuse, à St Amand Jartoudeix, à cinq minutes de Sauviat sur Vige, village avec commerces, beaucoup de

cachet pour cette propriété comprenant une maison en pierre à rénover avec au rez-de-chaussée: une grande pièce

avec cantou, sol en pierre et four à pain, emplacement pour cuisine et salle de bain.

  Magnifique escalier tournant en pierre desservant deux pièces à l'étage et possibilité d'aménager des pièces

supplémentaires.

  Grange attenante, porcheries, jardin en face de la maison et sur l'arrière de la porcherie.

  Huisseries PVC doubles vitrages, toiture en tuiles pour la maison et fibro ciment pour la grange, sol en pierre,

assainissement à faire, électricité et eau à proximité.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773591/prestige-a_vendre-saint_amand_jartoudeix-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige ARRENES ( Creuse - 23 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 396 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59900 €

Réf : B24_85 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! A moins d'une heure de l'aéroport de Limoges dans une commune rurale, Arrènes, sur la route de St

Jacques de Compostelle cette très ancienne maison en pierre, pleine de caractère avec ses poutres apparentes et

parquet d'origine est habitable tout de suite. Auparavant deux petites maisons la propriété maintenant comprend RDC :

salle à manger/cuisine avec une grande cheminée où il y a un poêle à granulés toute neuve, buanderie, salle d'eau avec

wc, salon très lumineux avec une autre grande cheminée où il y a un poêle à bois, à l'étage d'un côté vous avez deux

chambres et dressing. De l'autre côté il y a une grande chambre, wc, escalier qui monte à un petit grenier. Du salon

vous avez accès directement au jardin clôturé qui donne plein Ouest avec un joli coin terrasse ideal pour regarder le

coucher de soleil, petite dépendance et grand abri jardin. En face de la maison devant il y a une autre petite

dépendance pour stockage bois. Parfaite pour une maison secondaire ou premier achat. Emplacement idéal pour la

marche, le vélo, la moto, l'équitation et la pêche. La maison est raccordée au tout à l'égout. Prix négociable dans la

mesure du raisonnable. Contactez Sarah Browne au 06 45 15 73 56  N.B. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744236/prestige-a_vendre-arrenes-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 843 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98500 €

Réf : 24_82 - 

Description détaillée : 

Située à la sortie de St Léonard de Noblat, à environ 15 minutes de Limoges, maison d'habitation comprenant au

rez-de-chaussée: entrée, une pièce aménagée, chaufferie-buanderie et garage avec volet roulant électrique.

  Au premier étage: cuisine ouverte sur salle à manger et salon, trois chambres, salle de bain et WC.

  Huisseries PVC double vitrage, volets roulants électriques et manuels.

  Chauffage central fuel et poêle à bois.

  Système d'assainissement individuel.

  Jardin attenant d'environ 843m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705860/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige VALLIERE ( Creuse - 23 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 119900 €

Réf : 24_66 - 

Description détaillée : 

A 15 km du lac de Vassivière, venez découvrir cette maison familiale dans un village rural qui propose des commerces

de proximité, notamment une boulangerie, une pharmacie, un restaurant, une école primaire... La maison se compose

au rez-de-chaussée d'un séjour avec insert, une cuisine équipée et aménagée refaite en 2015 ainsi qu'une buanderie

avec WC, aménagée pour devenir une future salle d'eau. Le premier étage comprend une salle d'eau, un WC et trois

chambres, dont une de 20 m² en suite avec un bureau. Au deuxième et dernier étage, vous disposez de deux

chambres, dont une suite parentale avec salle d'eau et WC ainsi qu'une partie grenier, composée de deux pièces à

rafraîchir. A l'arrière de la maison se situe une belle cour d'environ 140 m²  un bûcher et un garage. Cave voûtée. Les

huisseries sont en double vitrage bois. Chauffage central au fioul et bois avec l'insert. Tout à l'égout.

  Contacter Manon MONVOISIN au 07 58 74 66 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577085/prestige-a_vendre-valliere-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MOISSANNES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 9114 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294750 €

Réf : B24_62 - 

Description détaillée : 

A moins d'une heure de l'aéroport de Limoges une magnifique grande maison individuelle en pierre, sous-sol, cave,

énorme grange sur deux niveaux et piscine enterrée. Le tout sur son grand terrain de quasi un hectare avec un ruisseau

et les arbres fruitiers dans un petit hameau tranquille au but d'un cul de sac. Dans une zone rurale et pourtant à

seulement 10 mins de St Léonard de Noblat, ville médiévale historique qui vous offre un large éventail de commodités.

La propriété comprend : RDC : entrée, salle à manger, salon, cuisine, salle de bains, WC, buanderie. Au sous-sol vous

avez la chaufferie, stockage et accès au rez de jardin et grande terrasse privée avec piscine chauffée (pompe à chaleur

et filtre à sable). Un très bel escalier en bois vous mène à un palier sur deux niveaux. En bas vous avez une grande

chambre/salon (22m2) et en haut vous arrivez au 1er étage où il y a deux grandes chambres et salle d'eau avec WC.

L'escalier continue au grenier qui est aménagé en deux grandes chambres et WC. La maison a été rénovée avec

beaucoup de goût et dégage son charme de l'ancien avec le confort de la modernité (double vitrage par tout et

chauffage central au fioul). Avec le grand terrain de 9114m2 il ne vous manquera pas la place pour faire la permaculture

ou même votre propre petite ferme. Accès direct à une multitudes de sentiers, que ce soit pour la marche, le vélo ou à

cheval. Contactez Sarah Browne au 0645157356 N.B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484608/prestige-a_vendre-moissannes-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 29600 €

Réf : 24_49 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Venez découvrir cette maison à rénover, située à proximité du centre ville de Bourganeuf qui dispose de

nombreuses commodités. La maison se compose au rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine et d'une salle d'eau

avec WC. A l'étage : trois chambres et un bureau. Combles aménageables séparés en deux et disposant chacun de

deux pièces.

  Huisseries double vitrage PVC ainsi que simple vitrage bois pour l'une des chambres. Chauffage au fioul. Tout à

l'égout.

  Pour plus de renseignements contacter Manon Monvoisin : 07 58 74 66 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425766/prestige-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain NEUVIC-ENTIER ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2880 m2

Prix : 28000 €

Réf : 24_48 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 2880 m² bénéficiant d'une très belle vue sur la campagne ! Située dans un environnement

calme de la commune de Neuvic Entier, cette parcelle pourra accueillir une construction de plain pied. Un hangar en

bois se trouve sur le terrain, celui-ci pourrait servir de stockage ou être enlevé. Terrain avec certificat d'urbanisme.

Prévoir les raccordements en eau et électricité ainsi que l'installation d'un assainissement individuel.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397656/terrain-a_vendre-neuvic_entier-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 24_39 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison d'habitation typique basque sur sous-sol total située à Bourganeuf, comprenant

au Rez de Chaussée : une entrée, une cuisine, un séjour avec possibilité d'installer un poêle, un salon avec cheminée

insert, un bureau, un WC. A l'étage : une mezzanine avec accès à un balcon-terrasse, trois chambres, une salle de bain

avec douche et baignoire, un WC. Au sous-sol : une buanderie / chaufferie, une cave, une pièce et un double garage.

Le tout sur un jardin attenant clos de 525m² avec coin barbecue. Belle hauteur sous plafond.

  Possibilité d'avoir plus de terrain et un petit gîte de plein pied mitoyen à une maison, composée d'une pièce de vie,

d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'un WC. Chauffage électrique. Honoraires : 5% du prix de vente. Contacter l'agence

au 05.55.56.02.21

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir., art.

R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315546/prestige-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 44000 €

Réf : 24_44 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover entièrement située à moins de 10 minutes à pieds du centre de St Léonard de Noblat. Cette maison

comprend au rez de chaussée une entrée, une cuisine et un séjour. Le premier étage se compose d'un palier et de deux

chambres dont une avec point d'eau. Huisseries double vitrage bois, chauffage fuel, la maison ne dispose pas de

système d'assainissement, possibilité de se raccorder au tout à l'égout. Une dépendance, avec wc, douche et

chaufferie, sur l'arrière de la maison pourrait permettre de faire un agrandissement. Garage. Terrain clos et attenant

avec puits et petit cabanon de jardin.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274020/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige BOURGANEUF ( Creuse - 23 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 234 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99700 €

Réf : B24_31 - 

Description détaillée : 

Jolie maison en pierre avec garage intégré située en plein c?ur de Bourganeuf, cité médiévale avec tous commerces,

école, collège, lycée, hôpital... et à moins d'une heure de Limoges.

  La maison comprend, au rez-de-chaussée un couloir d'entrée desservant une cuisine aménagée et équipée avec

cellier, un coin salle à manger, une salle d'eau, un salon et une chaufferie/buanderie comprenant WC, évier avec accès

direct vers l'extérieur. Cette pièce est reliée au garage sur l'avant de la maison idéal pour véhicule et stockage. Au

premier étage, un palier menant vers un séjour, trois chambres chacune avec placards intégrés, une salle d'eau avec

WC, un accès à un grand balcon avec une magnifique vue et à un grenier aménageable de 45 m2.

  Sur l'arrière de la maison se trouve une belle terrasse de 26 m2 et un jardin ensoleillé avec plusieurs dépendances.

L'accès au jardin peut également se faire par un petit sentier le long de la maison.

  Assainissement tout à l'égout. Chauffage central granulés ou bois. Double vitrage partiel. Contactez Sarah Browne au

06 45 15 73 56 N.B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179419/prestige-a_vendre-bourganeuf-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MASBARAUD-MERIGNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 731 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 74500 €

Réf : B24_20 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! A un peu plus d'une heure de l'aéroport de Limoges une maison en pierre, 3 chambres, jardin, grange,

sous-sol, cave et en plus une partie indépendante de 3 pièces et wc (ancien cabinet infirmière) qui pourrait être encore

louer professionnellement ou aménager en Studio. Le tout situé dans un petit village rural qui propose un bar/restaurant,

des commerces de proximité notamment d'une boulangerie, une école primaire, une pharmacie et un lac de pêche tout

à pied ! La propriété comprend RDC : Entrée, 2 pièces de 15.5m2 (approx) chacune, wc et débarras de 11.25m2

(approx) avec point d'eau. Au rez du jardin qui se trouve derrière vous avez un portillon qui donne accès au sous-sol,

cave, terrasse plein sud où il y a la porte d'entrée de la partie habitation comprenant : pièce à vivre avec un poêle à

granulé recent, cuisine/salle à manger, wc, 2 chambres (une avec possibilité de faire une salle d'eau). Un bel escalier

central en bois vous emmène au grenier aménagé en chambre avec rangement et salle de douche. La maison a

beaucoup de caractère avec son parquet d'origine et poutres apparentes. Jardin clôturé parfait pour un potager et

espace devant la grange/atelier pour garer plusieurs voitures. Double vitrage et raccordé au tout à l'égout. Excellent

emplacement pour la randonnée, le vélo, l'équitation, la pêche. Potentiel investisseur ou idéal premier achat. N.B. La

maison est actuellement louée jusqu'à la fin Février 2023. Pour plus de photos et renseignements contactez Sarah

Browne au 06 45 15 73 56 N.B Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:   (C. envir., art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151531/prestige-a_vendre-masbaraud_merignat-23.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige BUJALEUF ( Haute vienne - 87 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 460 m2

Prix : 44000 €

Réf : 24_09 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau sur la commune de Bujaleuf, à quelques minutes du Lac de Ste Hélène et des commerces du

village, grange en pierre

  d'une surface d'environ 100m² au sol. Possibilité de créer un plancher pour faire deux niveaux.

  Jardin attenant de 460m² avec une très belle vue sur la campagne.

  Prévoir les raccordements en eau, électricité et l'installation d'un assainissement individuel.

  Certificat d'Urbanisme en cours de renouvellement pour la transformation à usage de maison d'habitation.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022974/prestige-a_vendre-bujaleuf-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 32000 €

Réf : 24_02 - 

Description détaillée : 

Maison de village de trois étages. Situé dans le centre de St Leonard de Noblat. En rez-de-chaussée.

  Composée d'une cuisine US avec coin repas, WC indépendant et grand placard. Ainsi qu'une petite cave.

  Au premier étage, un salon avec point d'eau et petits placards.

  Au deuxième, une grande chambre avec WC et  lavabo, ainsi que des rangements.

  Au troisième : une grande chambre avec lavabo douche et WC. Sur le palier : raccordement  pour lave linge et sèche

linge. Au dessus : petit  grenier.

  Contacter l'agence au 05 55 56 02 21

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013122/prestige-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain ROYERES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2624 m2

Prix : 49725 €

Réf : 23_56 - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 2624m² avec certificat d'urbanisme situé sur la commune de Royères. Prévoir le raccordement à l'eau,

l'électricité et l'installation d'un assainissement individuel.

  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   » (C. envir.,

art. R. 125-25, I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746382/terrain-a_vendre-royeres-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 149000 €

Réf : 23_58 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville de St Léonard de Noblat, à proximité de tous les commerces: Immeuble comprenant au

rez-de-chaussée un local commercial loué à usage de boucherie et un appartement avec accès indépendant sur trois

niveaux. Il comprend: au premier étage: cuisine, séjour, salle d'eau et WC. Au deuxième étage: deux chambres dont

une en suite avec salle de bain et WC.

  Au troisième étage: une chambre grenier. L'ensemble est actuellement loué. (548? pour l'appartement et 538? HT pour

le local commercial)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14721806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14721806/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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VERT ET BLEU IMMOBILIER

 27 Rue de la Révolution
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Tel : 05.55.56.02.21
E-Mail : elodievbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 525 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 235000 €

Réf : 23_04 - 

Description détaillée : 

Ancien hôtel-restaurant à Saint-Léonard-de-Noblat, comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une salle de

restaurant, divers sas, deux salons. Sanitaires.

  Au 1er étage : un bureau, une salle de réunion, six chambres dont cinq en suite avec salle de bains et WC.

  Au 2ème étage : un appartement composé d'une cuisine, d'un salon, trois chambres dont une avec salle de bain et

WC, une salle d'eau, WC.

  Une partie grenier.

  Cet immeuble offre de nombreuses possibilités et divers projets.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667394/immeuble-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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