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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 Maison FAUX-MAZURAS ( Creuse - 23 )
Surface : 125 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Charges : 50 €
Prix : 580 €/mois
Réf : 24_77 -

Description détaillée :
Maison d'habitation en pierre située dans un hameau calme de la commune de Faux-Mazuras. La maison est composée
au rez-de-chaussée d'un salon, une salle à manger, une cuisine équipée et aménagée ainsi qu'une salle d'eau et un
WC indépendant. Au premier étage, vous disposez d'un grand palier pouvant servir de bureau ou d'un espace jeux, une
chambre et un WC. Le dernier étage comprend deux chambres, un WC et un débarras pouvant faire office de dressing.
Cave voûtée. Jardin attenant d'environ 950 m².
Chauffage central au gaz et huisseries double vitrage. Fosse septique
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645345/maison-location-faux_mazuras-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 Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 7840 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 209000 €
Réf : 23_38 -

Description détaillée :
Située sur la commune de St Léonard de Noblat, très belle longère rénovée offrant beaucoup de possibilités. Ce bien
est composé d'une entrée sur salle à manger et cuisine ouverte aménagée et équipée, deux grandes chambres, un
salon, WC, une vaste salle de bain avec baignoire et douche Italienne, granges attenantes avec mezzanines, grenier
aménageable, cave. Chauffage électrique, poêles à bois, huisseries double vitrage bois, assainissement individuel
(fosse septique). A l'extérieur un hangar de stockage, un terrain de 7840 m², une grande piscine hors sol. Contacter
Laurent BRODEAU au 0601455824
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609392/maison-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 FAUX-MAZURAS ( Creuse - 23 )
Surface : 4023 m2
Prix : 23100 €
Réf : B23_97 -

Description détaillée :
Exclusivité ! Sur la Commune de Faux Mazuras dans un hameau calme, un grand hangar (161m2 au sol) et terrain
attenant d'une surface de 3862m2 avec une vue imprenable sur la campagne préservée. Possibilité de faire une
demande de permis construire sous condition que le futur propriétaire s'engage dans sa demande à prendre à sa
charge le coût du raccordement à usage unique
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609391/terrain-a_vendre-faux_mazuras-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 Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 75 m2
Surface terrain : 297 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 23100 €
Réf : 23_75 -

Description détaillée :
Maison d'habitation à rénover, composée au rez-de-chaussée d'un séjour, la seule pièce entièrement rénovée. Au 1er
étage une pièce pouvant servir de dressing ou de bureau, une chambre et une salle de bain. Au dernier étage, les
combles sont aménagés, mais doivent être rénovés, avec une pièce pouvant servir de chambre, ainsi qu'une salle
d'eau.
De nombreux travaux sont à prévoir. Contacter Déborah EYROLLES au 06 73 74 78 47.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605787/maison-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 Maison GENTIOUX-PIGEROLLES ( Creuse - 23 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 315 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 86000 €
Réf : 24_46 -

Description détaillée :
Maison en pierre située dans un hameau calme, à quelques kilomètres du lac de Vassivière. Elle est composée au
rez-de-chaussée : d'une entrée, d'une chaufferie, d'une cuisine équipée avec accès à une salle d'eau et à un séjour
avec cheminée, cave voûtée et véranda. A l'étage du salon : un grand palier avec accès aux combles aménageables
ainsi qu'une chambre, un bureau et une deuxième cuisine. A l'étage de la chaufferie : un atelier avec accès à une
deuxième parties des combles aménageable, et un garage accessible par l'arrière de la maison. Sur l'avant de la
maison, vous disposez d'une cour avec terrasse, barbecue et un joli cabanon.
Chauffage central au fioul. Assainissement individuel. Fenêtres doubles vitrages. Contacter Manon MONVOISIN 07 58
74 66 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592199/maison-a_vendre-gentioux_pigerolles-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 Maison BOURGANEUF ( Creuse - 23 )
Surface : 396 m2
Surface terrain : 2957 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 38675 €
Réf : 24_65 -

Description détaillée :
Sur la commune de Bourganeuf dans un hameau calme, une grande grange à rénover d'environ 396 m² avec
dépendance et terrain attenant de 2957 m². La grange comprend une partie habitation de deux pièces ainsi qu'un WC
et une cave voûtée sur l'extérieur. La réalisation d'un étage est possible.
Le bien est raccordé à l'eau et à l'électricité. Assainissement individuel
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592198/maison-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 Immeuble BOURGANEUF ( Creuse - 23 )
Surface : 250 m2
Nb pièces : 9 pièces
Prix : 114450 €
Réf : 22_83 -

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 360E.
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 360E.
Un dernier logement de 56m² comprenant un séjour ouvert sur cuisine, une chambre, salle d'eau et WC, loué 340E.
Contacter l'agence au 05 55 56 02 21
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583918/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 Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 105 m2
Surface terrain : 865 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 130800 €
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
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577086/maison-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 Maison 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/maison-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 Maison SAINT-JULIEN-LE-PETIT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 340 m2
Surface terrain : 12748 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 274540 €
Réf : 24_72 -

Description détaillée :
Belle propriété en pierre située sur les hauteurs de Saint Julien le petit. Elle comprend au rez-de-chaussée : une grande
entrée, cuisine aménagée, buanderie / chaufferie, WC, un séjour avec cheminée / poêle à bois, une salle de billard ainsi
qu'une chambre en suite avec salle de bain (douche et grande baignoire). Au 1er étage : quatre chambres, une grande
pièce aménagée de 76 m², un bureau, une salle de bain avec baignoire et douche, WC. A l'extérieur : terrain attenant de
1.27 hectare, terrasse sur l'arrière de la maison, cave, appentis.
Huisseries double vitrage. Assainissement individuel
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567408/maison-a_vendre-saint_julien_le_petit-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 Maison EGLETONS ( Correze - 19 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 1360 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 90000 €
Réf : 24_15 -

Description détaillée :
A DECOUVRIR !
Corps de ferme typiquement corrézien à 5 minutes en voiture d'Egleton, habitation avec pierre en granit au sol.
L'ensemble nécessite une rénovation totale, la pièce principale au rez-de-chaussée avec une grande cheminée, et la
grange attenante peuvent être rassembler pour ne faire qu'une pièce soit une superficie d'environ 130m2. Le bien peux
également être réalisé en duplex, l'ouverture de l'escalier étant déjà existante.
Le tout sur un terrain avec une vue dégagée sur les champs et attenant d'environ 1360m2. Le terrain est piscinable.
Possibilité d'acquérir plus de terrain.
Construction d'un garage possible. Puit à restaurer. Création d'une fosse septique à prévoir. Contacter Déborah
EYROLLES au 06 73 74 78 47
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534950/maison-a_vendre-egletons-19.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 12/51

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 EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )
Surface : 1657 m2
Prix : 49500 €
Réf : 20_122 -

Description détaillée :
Située sur la commune d'Eyjeaux, vue imprenable sur la campagne pour cette parcelle de terrain à bâtir d'une surface
de 1657 m². Terrain viabilisé avec certificat d'urbanisme. Contactez Laurent BRODEAU au 06 01 45 58 24.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506953/terrain-a_vendre-eyjeaux-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 Maison 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 : 316000 €
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. Sarah Browne au 0645157356
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/maison-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 Maison BUJALEUF ( Haute vienne - 87 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 2650 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 100000 €
Réf : 24_58 -

Description détaillée :
Département de la Haute-Vienne, à environ 10 minutes de St Léonard de Noblat et 30 minutes de Limoges; charmante
maison située sur la commune de Bujaleuf, à cinq minutes du village avec commerces et un lac aménagé pour la
baignade.
Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec accès à un WC et une cave, un salon récemment rénové et
équipé d'un poêle à granulés, une salle à manger donnant accès à une cuisine aménagée avec accès au jardin (environ
330m² attenant).
Au premier étage: palier desservant quatre chambres dont deux en enfilade, une salle de bain, un WC et un
emplacement dressing.
Parcelles de terrain non attenantes d'environ 2320m² dont une partie constructible avec hangar.
Grange communicante avec la maison d'environ 57m² au sol.
Chauffage central fuel, électrique et poêle à granulés
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425767/maison-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 Maison 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/maison-a_vendre-bourganeuf-23.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 16/51

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 Maison BENEVENT-L'ABBAYE ( Creuse - 23 )
Surface : 113 m2
Surface terrain : 135 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 66000 €
Réf : B24_56 -

Description détaillée :
Exclusivité ! A une heure de route de l'Aéroport de Limoges dans une commune rurale, Bénévent L'Abbaye "Petite Cité
de Caractère" sur la route de St Jacques de Compostelle cette jolie maison ancienne est habitable tout de suite. La
propriété comprend RDC : Une grande pièce à vivre lumineuse avec coin cuisine qui est actuellement derrière une
petite cloison mais pourrait facilement être enlevée, une pièce où il y a la chaudière et deux WC (potentiel de créer une
salle d'eau). A l'étage il y deux grandes chambres devant avec deux grandes fenêtres chacune et de beaux parquets,
une troisième chambre à l?arrière et une grande salle de bains et WC séparés. Escaliers à un grand grenier (environ
44m2 ) aménageable, une cour et un garage qui est attenant à la maison. Le chauffage actuellement électrique mais
système en place pour chauffage central au gaz (citerne enterrée). Double vitrage partout et tout à l'égout. Possibilité de
reconvertir la moitié du rez-de-chaussée en locaux commerciaux avec entrée séparée. Parfaite pour une maison
secondaire ou premier achat. Emplacement idéal pour la marche, le vélo, la moto, l'équitation et la pêche mais aussi à
proximité à pied des commerces/bar/restaurant/pharmacie etc. Contactez Sarah Browne au 06 45 15 73 56
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400711/maison-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 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.
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 Maison SAINT-AMAND-JARTOUDEIX ( Creuse - 23 )
Surface : 109 m2
Surface terrain : 2600 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 79200 €
Réf : B24_47 -

Description détaillée :
Exclusivité ! A une heure de route de l'aéroport de Limoges une ancienne, charmante maison en pierre avec ses petites
étables aménagées, garage, courette et grand jardin (2600m2) sans vis à vis avec une source et belle vue imprenable
sur la campagne préservée dans un joli hameau. Une zone rurale et pourtant à seulement 15mins de Bourganeuf, ville
Médiévale historique qui vous offre un large éventail de commodités. La propriété comprend : RDC - grand salon
(30m2) avec une cheminée et ancien four à pain, cuisine/salle à manger (anciennes étables) qui en raison du nombre
de fenêtres, du double aspect et de la double hauteur de la pièce est inondée de lumière naturelle. A côté de cette
pièce, il y a une salle de bains avec wc. Au premier étage il y a une grande chambre avec les escaliers qui vous
amènent à un grenier aménagé en chambre. Garage et grand jardin attenant. Idéale maison de vacances ou premier
achat. Excellent emplacement pour la randonnée, le vélo, l'équitation, la pêche. Contacter Sarah Browne au
0645157356
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360188/maison-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 Maison CHEISSOUX ( Haute vienne - 87 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 1999 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 149500 €
Réf : 24_53 -

Description détaillée :
Charmante maison en pierres rénovée, située sur la commune de Cheissoux, comprenant au rez-de-chaussée: cuisine
aménagée et équipée, séjour de 48m² avec cheminée-insert, salle d'eau et WC. Au premier étage: deux chambres dont
une avec poêle à bois, palier, WC avec lave-main, salle de bain avec baignoire et douche. Au deuxième étage, une
grande chambre.
Grange attenante d'environ 32m² au sol.
Four à pain.
Jardin attenant de 1349m² ainsi qu'une parcelle non attenante de 650m². Contacter l'agence au 05 55 56 02 21.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15349741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15349741/maison-a_vendre-cheissoux-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 Maison SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 3308 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 70 €
Prix : 770 €/mois
Réf : 24_45 -

Description détaillée :
Très belle maison en pierre située dans un hameau de Sauviat Sur Vige. La maison se compose au rez de chausée :
d'une cuisine, aménagée et équipée (plaques gaz, hotte et évier), ouverte sur un salon avec poêle à bois, d'une salle à
manger, d'un WC et d'un cellier. Au premier étage : trois chambres, une salle de bain avec douche, baignoire et double
vasque, un WC séparé et un dégagement. Nombreux placards. Cave. Chauffage électrique. Vous bénéficierez de cinq
dépendances (31.73 m²; 24.65 m²; 48.21 m²; 4.37m² et 80m²) ainsi que d'une source et petite pêcherie. Jardin en face
de la maison de 3000m².
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15349740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15349740/maison-location-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 Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 178 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 60500 €
Réf : 24_52 -

Description détaillée :
Immeuble mitoyen en centre-ville comprenant au rez-de-chaussée: un local à usage commercial. Deux pièces au
premier étage et un point d'eau, deux pièces au deuxième étage, cuisine et salle de bain, un grenier avec une pièce
au-dessus et une cave voûtée.
Possibilité d'aménager 3 appartements, idéal investisseurs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346765/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 Maison SAINT-VAURY ( Creuse - 23 )
Surface : 121 m2
Surface terrain : 8730 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 69300 €
Réf : B24_54 -

Description détaillée :
Exclusivité ! A une heure de route de l?aéroport de Limoges un bel ensemble de bâtiments composé d?une grande
maison à rénover (habitable pendant que les travaux), grange (78m2), dépendances, caves, jardin et deux parcelles du
bois non attenantes (7488m2). Vous avez en plus une autre petite maison indépendante à rénover. Dans un hameau
tranquille entouré par des chemins de randonnée et proche du Lac de loisirs d?Anzême. Une zone rurale et pourtant à
seulement 15mins en voiture de la ville de province de Guéret qui a tout ce dont vous avez besoin en termes de
commodités. La propriété comprend : RDC - cuisine/salle à manger, grand salon (28m2), salle d?eau, wc. Étage : 4
grandes chambres avec des hauts plafonds et ancien parquet. Double vitrage partiel et quelques volets électriques. Une
petite dépendance attenante à la maison, jardin en face et derrière avec les arbres fruitiers, poulailler. Grande grange et
une petite habitation (47m2) à rénover. N.B. Le passage devant les bâtiments fait partie de la propriété.. Beaucoup de
potentiel et possibilités ! A vous d?en profiter ! Contacter Sarah Browne au 0645157356
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346763/maison-a_vendre-saint_vaury-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 Maison 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
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/maison-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 Maison SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 81 m2
Surface terrain : 81 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 28100 €
Réf : 24_30 -

Description détaillée :
Proche du centre de Saint Léonard de Noblat, une maison d'habitation à rénover mitoyenne d'un côté comprenant au
rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un garage et une cave. WC sur le pallier. Au Premier étage : une cuisine
ouverte sur séjour ainsi qu' une chambre en suite avec salle de bain et WC. Grenier. Chauffage au bois avec la
cuisinière et radiateurs électriques à accumulation. Huisseries simple vitrage et double vitrage PVC à l'étage.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310796/maison-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 Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 61 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 20 €
Prix : 400 €/mois
Réf : 24_38 -

Description détaillée :
Appartement entièrement rénové situé au coeur de Saint-Léonard-de-Noblat, comprenant une pièce de vie avec
kitchenette, deux chambres dont une avec espace dressing, WC séparé, une salle d'eau avec douche, lavabo et WC.
Les peintures des murs seront refais avant l'entrée du prochain locataire. Contacter Déborah EYROLLES au 06 73 74
78 47
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301094/appartement-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

Location Appartement SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 89 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 520 €/mois
Réf : 24_27 -

Description détaillée :
Appartement située à Saint Léonard de Noblat comprenant une cuisine, un séjour, deux chambres, un bureau ou
chambre, une salle de bain avec douche et baignoire et un WC. Cave, remise et débarras
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280272/appartement-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 Maison 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
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/maison-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 Maison SAUVIAT-SUR-VIGE ( Haute vienne - 87 )
Surface : 186 m2
Surface terrain : 9200 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 271175 €
Réf : 24_42 -

Description détaillée :
Située sur la commune de Sauviat-sur-Vige, très belle maison en pierre rénovée sur un parc de 9200 m² et son étang
de 2000 m² . Ce bien est composé au sous-sol d'une pièce aménagée en studio avec salle d'eau et WC, chaufferie,
buanderie, atelier, garage, cave voutée en pierre. Au RDC une vaste cuisine aménagée et équipée avec vue
panoramique sur la campagne, un salon avec grande cheminée ouverte, un séjour avec insert bois, une chambre ou
bureau avec salle d'eau et WC. A l'étage une grand espace sur mezzanine, deux chambres avec placards, salle d'eau,
WC. A l'extérieur un abris de voiture ainsi qu'un abris de jardin, terrasse, piscine hors sol semi enterrée. Portail
automatique, huisseries doubles vitrages PVC, chauffage chaudière mixte bois et fioul avec ballon tampon,
assainissement individuel. Contacter Laurent BRODEAU au 06 01 45 58 24.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269628/maison-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 Maison CEYROUX ( Creuse - 23 )
Surface : 141 m2
Surface terrain : 7048 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 157000 €
Réf : B24_41 -

Description détaillée :
Exclusivité ! A 1 heure de l'aéroport de Limoges grande, belle maison individuelle en pierre, ancienne Forge,
dépendances, grande grange, jardin et bois avec une vue panoramique imprenable située dans une petite Commune
rurale relativement près de toutes commodités. La propriété comprend : RDC : grande pièce à vivre lumineuse avec
coin cuisine et jolie cheminée, wc, arrière cuisine/buanderie, deuxième entrée, ancienne Forge/atelier. A l'étage : 2
chambres, 1 espace nuit, salle d'eau avec wc, grande deuxième salon (à l'étage du Forge aménagé) qui pourrait aussi
servir à une grande chambre (42m2 au sol). Escaliers au grenier aménageable. Abri jardin, puits, grande grange en face
de la maison et avec des parcelles du bois de chauffage vous en avez pour plusieurs années d'autonomie avec un peu
de main d'oeuvre bien sûr ! La maison a été rénovée avec goût en tirant le meilleur parti des éléments d'origine telles
que les poutres/pierres apparentes et le parquet. Vous avez aussi 2 x Parkings couverts et plusieurs endroits/terrasses
pour manger dehors et digérer la magnifique vue sur la campagne environnante. Double vitrage partout, tout à l'égout et
connexion internet Fibre ! Une occasion rare de profiter de la paix, de la tranquillité et de l'intimité à un prix aussi
abordable. Contacter Sarah Browne au 0645157356.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264166/maison-a_vendre-ceyroux-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 Maison CHATEAU-CHERVIX ( Haute vienne - 87 )
Surface : 330 m2
Surface terrain : 1966 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 9 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 189000 €
Réf : 24_29 -

Description détaillée :
Située sur la commune de Château Chervix, à mi-chemin entre Limoges et St Yrieix La Perche (environ 20 minutes),
propriété offrant de nombreuses possibilités. Autrefois bar, hôtel, restaurant, puis chambres d'hôtes, il est possible
d'entreprendre de nombreuses activités commerciales grâce à son emplacement et ses beaux volumes.
Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, un séjour avec poêle à bois, cuisine et grande salle de réception
de 90m² avec baies vitrées donnant sur une terrasse et un balcon, cheminée avec poêle à bois.
Deux escaliers desservent le premier étage: une première partie comprend quatre chambres, une salle d'eau, un WC.
La seconde partie comprend cinq anciennes chambres d'hôtes, en suite, deux avec salles de bain et WC, trois avec
salles d'eau et WC et une pièce à rénover.
Grand grenier au-dessus. Chauffage central fuel. Tout à l'égout. Huisseries simple vitrage bois. Jardin attenant
derrière la maison d'environ 760m² et une parcelle non attenante d'environ 1206m² à usage de parking
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243236/maison-a_vendre-chateau_chervix-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 : 192 m2
Nb pièces : 8 pièces
Prix : 162750 €
Réf : 23_74 -

Description détaillée :
Immeuble idéalement situé dans le centre de Saint-Léonard-de-Noblat, comprenant au rez-de-chaussée un local
commercial, 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.. Un appartement, ainsi
que le local sont actuellement loués 400E chacun. Le dernier appartement est disponible à la location pour 400E
également.
Grenier.
Assainissement tout à l'égout. Les appartements et le local ont été entièrement rénovés. Huisseries double vitrages
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232519/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 JUMILHAC-LE-GRAND ( Dordogne - 24 )
Surface : 120 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 149000 €
Réf : 24_37 -

Description détaillée :
INVESTISSEMENT ! Immeuble de rapport à rénover, idéalement situé au coeur de Jumilhac-Le-Grand, face au
château. Il est composé au rez-de-chaussée, de deux locaux commerciaux un de 40m2 et le second de 35m2, et un
espace actuellement loué au Credit Agricole pour un montant de 480? mensuel, afin que le village dispose d'une borne
de retrait, au 1er et 2ème étage possibilité de faire un très grand appartement, ou deux appartements distincts, en
duplex.
Commodités et transports à proximité. Contacter EYROLLES Déborah au 06 73 74 78 47.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232518/immeuble-a_vendre-jumilhac_le_grand-24.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 Maison SAINT-JULIEN-LE-PETIT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 2298 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 88000 €
Réf : 24_32 -

Description détaillée :
Maison d'habitation, élevée sur cave, située sur la commune de St Julien le Petit. Elle se compose au rez de chaussée :
d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une salle d'eau avec wc et d'une buanderie. Le premier étage comprend trois
chambres et un bureau. La plupart des huisseries sont en pvc double vitrage et volets roulants manuels, quelques-unes
sont en bois simple vitrage, chauffage fuel. La maison est raccordée au tout à l'égout. Les extérieurs comprennent un
agréable jardin clos de 2298 m² avec une source, deux petites dépendances de stockage et un barbecue avec terrasse.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15216170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216170/maison-a_vendre-saint_julien_le_petit-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 Maison MASBARAUD-MERIGNAT ( Creuse - 23 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 756 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 33100 €
Réf : B24_35 -

Description détaillée :
Exclusivité ! A un peu plus d'1 heure de l'aéroport de Limoges, maison de 3 chambres donnant sur la place d'un village
rural qui propose un bar / restaurant, des commerces de proximité, notamment dune boulangerie, une école primaire,
une pharmacie et un lac de pêche accessibles à pied. La maison est habitable mais a besoin d'un rafraichissement bien
qu'il y ait déjà du double vitrage et que des travaux électriques récents aient été effectués. La maison est raccordée au
tout à l'égout. Comprenant: Rez-de-chaussée: 2 pièces à l'avant utilisées pour le stockage et un grand atelier à l'arrière.
Premier étage: salon, salle de douche, toilettes séparées, chambre / bureau, cuisine / salle à manger avec porte
donnant sur une terrasse. Deuxième étage: 2 chambres et grenier. ?? l'arrière de la propriété, il y a un grand garage qui
a également un accès pour véhicule. Un terrain non loin de la maison de 616m2 est inclus dans la vente. Contacter
Sarah Browne 06 45 15 73 56
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205730/maison-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 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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185261/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 Maison BOURGANEUF ( Creuse - 23 )
Surface : 117 m2
Surface terrain : 234 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 89500 €
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 bois et fioul. Double vitrage partiel. Contactez Sarah Browne au 06 45
15 73 56
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/maison-a_vendre-bourganeuf-23.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 37/51

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 Maison 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 contacter Sarah
Browne au 06 45 15 73 56
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/maison-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 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. Contactez Laurent BRODEAU au 0601455824 . Honoraires : 25% du prix de
vente. Contactez Laurent BRODEAU au 06 01 45 58 24
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146153/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 Maison 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°15107665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107665/maison-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 Maison 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.
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/maison-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 Maison SORGES ( Dordogne - 24 )
Surface : 215 m2
Surface terrain : 1084 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 265000 €
Réf : 24_05 -

Description détaillée :
Charmante maison de village, située au coeur de Sorges, à proximité des commerces et des transports à pied. Elle est
composée au rez-de-chaussée, d'une entrée desservant un séjour, un bureau, une salle à manger, une salle de bain,
une seconde salle à manger et une cuisine aménagée et équipée. A l'étage quatre chambres, avec la possibilité d'en
faire deux supplémentaires, les pièces servant actuellement de dressing, ainsi qu'une salle d'eau, et un accès au
grenier aménageable.
Deux accès au jardin se font par le rez-de-chaussée, l'extérieur est clos avec portail, permettant de stationner la
voiture. Cuve de récupération des eaux pluviales. Deux petites dépendances permettant de stocker les outils de
jardinage.
Chauffage fioul. Huisseries double vitrages. La toiture a été refaite en 2007. Cave. Contacter Déborah EYROLLES au
06 73 74 78 47.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020380/maison-a_vendre-sorges-24.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 Maison 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
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/maison-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 Maison MOISSANNES ( Haute vienne - 87 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 10173 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 150000 €
Réf : 24_00 -

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, pêcherie, le tout sur un terrain d'une surface de 10173 m². Contacter Laurent
BRODEAU au 0601455824.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013120/maison-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 Maison 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
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15001188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15001188/maison-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 Immeuble SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )
Surface : 350 m2
Nb pièces : 14 pièces
Prix : 350000 €
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 ? par mois et l'autre de 100 m² pouvant se louer environ
500 ? par mois. Le premier niveau comprend à gauche un T2 de 50 m² loué 340 ? et un T3 à droite de 75 m² loué 460
?. Le dernier niveau se compose d'un T2 de 45 m² loué 310 ? et d'un T3 de 75 m² loué 470 ?. Chauffage électrique.
Huisseries bois double vitrage. Rentabilité mensuelle de 2370 ? (hors charges).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954382/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 : 124 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 91000 €
Réf : 22_82 -

Description détaillée :
Ensemble immobilier situé à St Léonard de Noblat, comprenant un commerce à usage de restaurant, avec deux salles
de réception et une cuisine, actuellement loué. Seuls les murs sont vendus, le fonds de commerce restant la propriété
de la locataire en place.
La seconde partie se compose d'une habitation sur trois niveaux avec au rdc : une pièce de vie ouverte sur cuisine, 2
chambres, une salle d'eau et un WC et au premier étage : une pièce de 16 m² avec placards. Possibilité de louer ou
d'habiter le logement.
Parking et jardin attenant d'environ 840m².
Contacter l'agence au 05 55 56 02 21
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861080/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 Maison VIDAILLAT ( Creuse - 23 )
Surface : 77 m2
Surface terrain : 169 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 49900 €
Réf : B23_76 -

Description détaillée :
Exclusivité ! A un peu plus d'une heure de route de l'aéroport de Limoges une ancienne maison très mignonne en pierre
de trois niveaux avec une grande grange aménageable attenante dans un village rural non loin de Royère de Vassivière
où se trouve un très grand lac de loisirs. La campagne environnante est tout simplement magnifique et fait partie du
parc naturel régional de Millevaches dans le Limousin. Dans une zone rurale et pourtant à seulement 20 minutes en
voiture de la ville de Bourganeuf, ville médiévale historique qui vous offre un large éventail de commodités. Il y a même
un petit café à pied. La propriété comprend: Rez-de-chaussée : Entrée, salle de bains, salon très cocooning avec
cheminée, ouverture récemment faite pour aller directement dans la grange de approx 50m2 d'espace potentiel pour
agrandissement. Le sol a été refait en parquet pin massif et est isolé par dessous. Du salon vous avez accès à l'étage
par un joli escalier en bois qui vous emmène à deux chambres (dont une avec une fenêtre chien assis et rangement).
Egalement du salon vous avez accès à la cuisine/salle à manger en descendant un autre escalier en bois. Cette pièce a
été totalement refaite à neuf il y a cinq ans avec une porte fenêtre qui donne sur l'arrière de la maison où il y a un petit
chemin d'herbe, joli et calme où vous avez accès à la partie basse de la grange. Une partie ouverte pour stocker du bois
et l'autre partie fermée (2 portes) pour stocker tout ce que vous voulez. La maison est prête à emménager avec
quelques travaux de rafraîchissement à faire. Double vitrage par tout et assainissement aux normes. Le jardin attenant
est facile à entretenir avec une terrasse en bois et l'espace pour manger dehors. Idéal premier achat ou maison de
vacances. Contacter Sarah Browne 06 45 15 73 56
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14794656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14794656/maison-a_vendre-vidaillat-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 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.
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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