
FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

Tel : 05.53.49.86.12

 E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Maison PRAYSSAC ( Lot - 46 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 233GLI - 

Description détaillée : 

Peut être libre courant juillet et au plus tard le 25 août 2023.

Maison de plain pied récente (mitoyenne par le garage) comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte meublée et

équipée d'une plaque électrique, trois chambres, une salle d'eau, un WC indépendant, un cellier et un garage attenant.

L'ensemble avec un jardin clos d'environs 300m2.

Chauffage électrique par pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251391/maison-location-prayssac-46.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-VITE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1981 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 170000 €

Réf : 1903V - 

Description détaillée : 

Maison agréable avec une belle pièce de vie lumineuse et pleine de charme avec son poêle à bois donnant sur une

terrasse couverte.

A l'étage , trois chambres très confortables , un bureau, salle d'eau avec WC.

Sur le grand terrain se trouve une piscine 4 sur 6 avec  deux chalets en bois  pour accueillir du rangement avec un abri

voiture.

Atouts : proche des commodités, panneaux photovoltaïques avec un rendement de 1400 euros/an, adoucisseur d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236494/maison-a_vendre-saint_vite-47.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236494/maison-a_vendre-saint_vite-47.php
http://www.repimmo.com


FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Maison SAINT-VITE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1098 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 20 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 27GLI-G - 

Description détaillée : 

Disponible au 10/08/2023.

Maison sur sous sol  comprenant à l'étage : une entrée, une pièce de vie donnant sur le jardin, une cuisine, trois

chambres dont deux avec placards, une salle d'eau avec baignoire et douche et un WC indépendant. Au sous-sol : une

chambre, une chaufferie et un grand garage.  L'ensemble sur un terrain de 1100 m² clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211526/maison-location-saint_vite-47.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211526/maison-location-saint_vite-47.php
http://www.repimmo.com


FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Maison SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 682 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 930 €/mois

Réf : 245G - 

Description détaillée : 

Peut-être libre rapidement au plus tard le 09/08/2023.

Dans un environnement résidentiel calme, très belle situation, proche de toutes les commodités, maison sur sous-sol

qui offre à l'étage : une entrée, un séjour-salon avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres, un W.C, une salle de bains et

un dégagement. Au sous-sol : un dégagement, un wc, 3 chambres dont une suite parentale avec une grande salle

d'eau. Dépendances : chaufferie et abri de jardin. Menuiseries PVC double vitrage, chauffage central fioul. Le tout sur

un terrain entièrement clos de 682 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211525/maison-location-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 333G - 

Description détaillée : 

Logement qui peut être libre rapidement.

Joli et spacieux appartement T2 dans résidence calme à l'entrée du village de Penne d'Agenais.

Cet appartement au 1er étage comprend : une pièce de vie avec cuisine ouverte meublée et équipée, une chambre et

une salle d'eau avec WC. Une place de parking.

Le plus : provision pour eau dans les charges + entretien parties communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196160/appartement-location-penne_d_agenais-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 339G - 

Description détaillée : 

Bel appartement T2 MEUBLE entièrement neuf à louer au bord du Lot, proche commodités comprenant une pièce de

vie avec une cuisine ouverte meublée et équipée (four, hotte, frigo avec congélateur, plaque vitrocéramique), une

chambre avec rangements et une salle d'eau avec WC.

Le plus : grand balcon donnant sur le LOT.

Entretien parties communes et taxe ordures ménagères dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196159/appartement-location-villeneuve_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 221G - 

Description détaillée : 

Dans résidence sur les hauteurs de Penne d'Agenais, studio à louer entièrement rénové.

Logement comprenant une entrée, une pièce de vie avec cuisine équipée (plaque vitrocéramique, hotte, frigo top)et une

salle d'eau avec WC.

Le plus : provision pour eau comprise dans charge + place de parking.

Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196158/appartement-location-penne_d_agenais-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 213G - 

Description détaillée : 

Libre au 02/05/2023

Dans résidence sur les hauteurs de Penne d'Agenais, T2 à louer entièrement renové.

Logement comprenant une entrée, une pièce de vie avec cuisine entièrement équipée (four, plaque vitrocéramique,

hotte; frigo, congélateur), une chambre et une salle d'eau avec WC.

Le plus : provision pour eau comprise dans charge + place de parking.

Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196157/appartement-location-penne_d_agenais-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement MONSEMPRON-LIBOS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 22 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

Dans petit immeuble avec parking, appartement T2 au 1er étage comprenant : une pièce de vie avec coin cuisine

ouverte avec hotte, une chambre et une salle d'eau avec WC et sèche-serviette.

Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196156/appartement-location-monsempron_libos-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 280 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 au 1er étage d'un petit immeuble sur PUY L'EVEQUE comprenant une pièce de vie avec cuisine

ouverte, une chambre, une salle de bain et un WC indépendant.

Chauffage et production d'eau chaude collectif  au gaz compris dans les charges.

Provision sur charge comprenant l'entretien des parties communes, l'eau chaude et le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196155/appartement-location-puy_l_eveque-46.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Maison VALEILLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : 298GLI - 

Description détaillée : 

Libre de suite.

Maison de plain pied dans Valeilles comprenant une entrée avec rangement, une pièce de vie avec cuisine ouverte

meublée, trois chambres, une salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne et un WC indépendant.

Jardin à l'arrière de la maison avec terrasse.

Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196154/maison-location-valeilles-82.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison AURADOU ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 38453 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 455700 €

Réf : 1137E - 

Description détaillée : 

Belle propriété en pierre avec vue panoramique, qui se compose d'une maison d'habitation de 220 m² avec de très

beaux volumes, belle pièce de vie, 5 chambres, 2 salles d'eau, 3 wc. Une grange de 120 m² et deux autres

dépendances de 55 et 52 m². Possibilité de créer des gîtes. Cave, garage et abri voiture. Source. Le tout sur un terrain

de 3ha 84a 53ca avec bois et prairies. Idéal pour des chevaux.

Les plus : DPE C  car clim réversible dans le séjour + cheminée avec insert + poêle à bois dans le salon + isolation des

combles, du sous sol et de la cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196151/maison-a_vendre-auradou-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison LACAUSSADE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 14521 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462000 €

Réf : 1844V - 

Description détaillée : 

Superbe propriété en pierres avec vue dominante et au milieu d'un cadre verdoyant.

La maison principale d'une surface de 300m2 se compose d'un hall d'entrée, une pièce de vie, un salon avec insert, une

suite parentale avec salle d'eau.

A l'étage, une pièce pallière dessert une salle de bain, WC, trois chambres de belle surface dont trois ont une

mezzanine. La dernière est une suite parentale très confortable avec salle d'eau et dressing.

Un atelier jouxte la maison.

Une piscine (à rénover) et une cuisine d'été ont pris place sous une partie de la grange.

Une belle dépendance de 100m2 en pierres offre de nombreuses possibilités (eau et électricité sont desservies).

Le pigeonnier vient parfaire le charme de cette propriété.

L'abri de voiture est très grand et complète l'ensemble.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180755/maison-a_vendre-lacaussade-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 283G - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au deuxième étage d'un petit immeuble sur PUY L'EVEQUE comprenant une pièce de vie avec cuisine

ouverte, deux chambres, une salle d'eau et un WC indépendant.

Chauffage électrique.

Provision sur charge comprenant l'entretien des parties communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171635/appartement-location-puy_l_eveque-46.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison BOURLENS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 31678 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 340000 €

Réf : 1392C - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très calme et boisé, très belle maison d'architecte des années 80 qui offre en rez-de-chaussée :

entrée, wc, salon-séjour  très spacieux (52 m²), cuisine avec une très grande baie vitrée donnant sur le parc, suite

parentales avec salle de bains (28 m²), à l'étage : dégagement, très grand bureau (29m²), pièce, 3 chambres, 2 salles

d'eau, wc. Double garage attenant dont un avec portail électrique, buanderie et cave, 5 terrasses.

Confort : chauffage au sol par pompe à chaleur, cheminée foyer ouvert.

Assainissement individuel à revoir.

Le tout sur un très beau parc avec un  portail électrique pour un total de plus de 3 hectares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169045/maison-a_vendre-bourlens-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3149 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262900 €

Réf : 1751V - 

Description détaillée : 

Jolie maison de plain pied à Villeneuve sur lot  proche de St Sylvestre offrant des prestations de qualité.

Elle se compose d'un grand hall d'entrée, une pièce de vie décorée avec goût, une cuisine spacieuse et lumineuse

donnant sur une terrasse, 3 chambres, une salle d'eau, WC.

Une dépendance attenante offre deux pièces de rangement.  Son soubassement en pierre donne beaucoup de charme

à l'extérieur de la maison. Deux cabanons de jardin et un carport complètent l'ensemble.

Une piscine semi-enterrée se trouve sur un parc arboré.

Les atouts : menuiseries double vitrage, climatisation réversible dans pièce de vie, toiture remaniée récemment,

adoucisseur d'eau, puits. portail électrique; la situation géographique proche du pôle de santé et du village de St

Sylvestre sur lot et toutes les commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119230/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 3420 m2

Prix : 60000 €

Réf : 1905V - 

Description détaillée : 

Terrain  de 3420 m² dont 1250m² constructible.

Belle surface à 5 minutes des commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080835/terrain-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 6823 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 314000 €

Réf : 1811V - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de plain pied comprenant une pièce de vie  aux lignes architecturales et  beaux volumes donnant

sur une terrasse très agréable, une cuisine indépendante , quatre chambres, un bureau, une salle d'eau , WC, cellier.

Deux garages et des bâtiments spacieux complètent l'ensemble.

Le tout sur un parc arboré  dans un environnement calme dont 3000m² sont constructibles.

Travaux de second oeuvre à prévoir.

Bien rare sur le secteur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080834/maison-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php

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

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 6620 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 1902M - 

Description détaillée : 

EXCUSIVITE AMEPI : Venez découvrir cet ancien presbytère offrant de beaux volumes à quelques minutes de la

bastide de Penne d'Agenais !

Cette bâtisse, en pierre, pleine de charme vous offre un grand hall d'entrée desservant le salon et deux chambres dont

une privative avec dressing et salle d'eau avec WC. Du salon, vous pouvez communiquer à la salle à manger ouverte

sur la cuisine ainsi qu'à deux chambres supplémentaires, un bureau et une salle de bains avec WC séparé. A l'étage se

trouve une 5ème chambre ainsi qu'un grand grenier de 108 m² aménageable et un deuxième de 33 m². Une cave de 35

m² et une chaufferie de 18 m² viennent compléter le tout.

Les menuiseries sont en PCV double vitrage (hormis deux en bois simple vitrage). La chaudière fuel date d'il y a 5 ans.

Une grosse cheminée foyer ouvert est également présente dans la salle à manger. Le plancher du grenier principale a

été refait et réisoler en 2012.

Sur le terrain vous trouverez un double garage, une remise pour le bois ainsi qu'une piscine en bois semi enterrée au

chlore. Travaux de modernisation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062843/maison-a_vendre-penne_d_agenais-47.php

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

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SOTURAC ( Lot - 46 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 16936 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 98500 €

Réf : 1883A - 

Description détaillée : 

Maison au calme à 4min de Montayral et de ses commodités. Elle se compose en rez de chaussée  d'une cuisine

ouverte sur un séjour, buanderie, WC et  à l'étage 3 chambres , une salle d'eau.

Deux garages viennent compléter le bien.

Le tout sur un terrain attenant longé par un ruisseau de 12231 m2, avec puits et 4805m² non attenant .

Habitation et environnement très calme avec un beau potentiel de rénovation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035243/maison-a_vendre-soturac-46.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Appartement LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 267G - 

Description détaillée : 

Libre au 1er Mai.

Appartement T2 bis en duplex dans le centre de Laroque comprenant : une pièce de vie avec cuisine ouverte et un

débarras. A l'étage : une mezzanine, une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant.

Il est prévu 20  euros de provision sur charges avec régularisation annuelle  correspondant à la taxe ordure ménagères

et provision pour eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023677/appartement-location-laroque_timbaut-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 2171 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182800 €

Réf : 1874V - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité cette maison à proximité de l'ensemble des commodités. Elle offre au 1er étage : pièce

de vie/ salon, cuisine indépendante, dégagement, 3 chambres, salle d'eau, wc, en rez de chaussée se trouvent une

grande chambre ainsi qu'une pièce buanderie avec wc et un garage.

Terrain de 2171 m², dont 1052 m² constructibles.

Les plus : intérieur rénové, menuiseries PVC, isolation des murs et des combles, garage spacieux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989709/maison-a_vendre-fumel-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison PONT-DU-CASSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2962 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 323300 €

Réf : 1829M - 

Description détaillée : 

Idéalement située, proche des commodités et à moins de 10 minutes de la Gare d'Agen, venez découvrir cette jolie

maison de plain-pied avec dépendance ! Elle offre une très belle cuisine aménagée et équipée avec de grandes baies

vitrées donnant sur le jardin, une salle à manger avec bar et un salon, 3 chambres, une buanderie, une salle de bains

avec douche, baignoire, WC, urinoir et un deuxième WC séparé. Les pièces de vie bénéficient d'un insert avec une

vision du feu 360°. Vous trouverez également une cave et une terrasse couverte avec accès direct à l'espace cuisine.

A cet ensemble se rajoute, une dépendance de 124 m² au sol avec une grande mezzanine de 91 m², ainsi qu'un local

technique.

CARACTERISTIQUES ET CONFORT : construction des années 70 entièrement restaurée en 2005 ; menuiseries

aluminium double vitrage et menuiseries bois ; tout-à-l'égout ; chauffage au sol gaz de ville + insert bois ; maison

raccordée à l'eau du puits (forage) avec la possibilité de mettre l'eau de ville (raccords déjà présents) ; cuisine équipée

(plaque, hotte, four, lave vaisselles) ; portail électrique ; interphone ; terrain entièrement clôturé. dont 6.00 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944952/maison-a_vendre-pont_du_casse-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Location Local commercial PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 1800 €

Prix : 5400 €/an

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

Libre de suite.

Local commercial anciennement friterie à louer dans un petit immeuble à Puy L'Eveque comprenant une pièce de 38m3.

Les WC se situe dans les parties communes de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937308/local_commercial-location-puy_l_eveque-46.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 5367 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192600 €

Réf : 1561P - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte, au coeur d'un parc de 2459 m², avec un coin piscine et sa cuisine d'été très agréable ! Beaucoup

de charme et de potentiel, avec de multiples possibilités : grande maison familiale, chambres d'hôtes, airbnb...Elle offre

à l'étage : une entrée, cuisine, séjour de 45m², dégagement, salle de bains, 4 belles chambres, salle d'eau, en rez de

chaussée : bureau, 2 chambres avec salles d'eau privatives et wc. Une parcelle de 2908 m² non attenante vient

compléter ce bien.

!! Prévoir des travaux de second oeuvre (isolation, menuiseries, sanitaires, électricité, chauffage, décoration ...).  dont

7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916854/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 542 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179900 €

Réf : 1765M - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité cette maison semi-enterrée à deux pas des commodités à pied !

Située sur un secteur très recherché, elle vous offre une vie sur le même niveau avec une entrée, pièce de vie de 30 m²,

cuisine aménagée, couloir, 3 chambres, salle d'eau et WC. Au sous-sol se trouve une quatrième pièce de 14 m²

chauffée pouvant servir de chambre ou d'un espace bureau, un garage, un atelier avec un coin buanderie, une pièce

pouvant être aménagée et une cave. Le tout sur un terrain entièrement clôturé.

CARACTERISTIQUES : Menuiseries PVC double vitrage ; volets roulants électriques partout + ouverture/fermeture

centralisée ; chaudière gaz de ville récente ; climatisation dans le séjour ; isolation des combles effectuée il y a 7 ans ;

douche dans la salle d'eau récente ; terrain clos ; construction sous bassement pierre ; tout-à-l'égout ; proche de toutes

commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811674/maison-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison PAULHIAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 40716 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 319000 €

Réf : 1826V - 

Description détaillée : 

Située sur un site d'exception, cette belle propriété offre de nombreuses possibilités.

Elle est composée de plusieurs éléments.

Tout d'abord, d'une bâtisse principale en pierres de 126 m² à rénover (menuiseries neuves) qui jouit d'une quiétude et

d'un point de vue rare.

Une deuxième maison en pierre, plus petite, dont la toiture est entièrement neuve, mais dont l'intérieur est à rénover

dans sa totalité, peut accueillir des chambres d'hôtes, gîte...

Pour finir, une grange, qui bénéficie d'un CU pour un changement de destination à usage d'habitation, vient compléter le

tout, ainsi qu'un hangar.

L'ensemble se trouve sur 4hectares de terres cultivables et il est possible d'acquérir plus de terres attenantes selon vos

projets et souhaits.

Le charme de la pierre et  l'environnement verdoyant sont à découvrir au plus vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15782162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15782162/maison-a_vendre-paulhiac-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Prestige VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 4927 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 520000 €

Réf : 1823M - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette très belle propriété composée de 2 habitations avec chacune un accès indépendant par deux

portails électriques !

La 1ère maison construite en 1974 a été entièrement restaurée en 2019 (carrelage, cuisine, salle d'eau, électricité,

plomberie, WC et aménagement garage). Elle vous offre de plain-pied : une entrée avec placard de rangement, une

pièce de vie de 32 m² avec accès à une terrasse exposition plein sud, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres,

salle d'eau, cellier/buanderie, WC et une véranda. L'aménagement de la 3ème chambre a été réalisée en 2022

(isolation et menuiseries). Chauffage électrique et bois (insert dans la pièce de vie).

La 2ème maison construite en 2001 comprend en rez-de-chaussée : une entrée avec placard de rangement, une pièce

de vie avec cuisine ouverte de 39 m², une chambre, un WC et un débarras. A l'étage se trouve un palier qui dessert 2

chambres, un bureau, une salle de bains avec douche et baignoire et un WC. Chauffage électrique et climatisation

réversible au rez-de-chaussée.

Les deux maisons sont construites sur vide sanitaire et bénéficient d'une cave. A ce jour il n'existe qu'un compteur d'eau

et d'électricité pour les deux maisons. L'isolation des combles et des caves ont été réalisées en 2019.

Piscine 13.5 x 8.5 au chlore avec système d'alarme et terrasse couverte. Il y a également une mare, ainsi qu'un grand

parking pour manoeuvrer et un carport de 57 m².

L'ensemble sur un terrain entièrement clos d'une superficie de 4927 m².

A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770928/prestige-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison TRENTELS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 2110 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 56830 €

Réf : 956C - 

Description détaillée : 

Très beau potentiel pour cette dépendance à rénover en habitation avec possibilité de faire un étage. Terrain de 2110

m² avec puits, qui se trouve en zone constructible avec possibilité de revendre un ou deux terrains constructibles.

A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765457/maison-a_vendre-trentels-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 116100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 199900 €

Réf : 1752V - 

Description détaillée : 

Maison en pierre de 108m² en cours de réhabilitation surplombant notre vallée. Le point de vue est à couper le souffle et

la maison se trouve au milieu de la nature, terres cultivables (3ha40a) et bois (7ha60a) .

Il n'y a pas de viabilisation mais l'eau et l'électricité sont proches.

Cet environnement verdoyant saura combler les amoureux de la nature mais aussi accueillir toutes activités agricole,

équestre...

La proximité de deux villages est un atout supplémentaire.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760625/maison-a_vendre-penne_d_agenais-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224500 €

Réf : 1809V - 

Description détaillée : 

Maison de 5 pièces de 123 m² qui se compose d'une belle pièce vie spacieuse et lumineuse, 4 chambres très

confortables, une salle d'eau et un espace buanderie. La maison entièrement rénovée offre de belles prestations,

climatisation réversible, menuiseries neuves, cuisine équipée de qualité.

Le jardin de 500m² est composé de deux parties. La pièce de vie s'ouvre sur une belle terrasse.

Le garage mesure 35m² et le tout est fermé par un portail électrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741861/maison-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison FUMEL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 65500 €

Réf : 1414M - 

Description détaillée : 

Immeuble en pierre à rénover, parfait pour un investisseur ! Vous trouverez 4 appartements sur trois étages, ainsi qu'un

local commercial, une entrée commune à l'arrière de l'immeuble et des caves pour chaque appartement.

En rez-de-chaussée : local commercial, placard et WC. (compteur présent)

1er étage : appartement avec 2 chambres (compteur présent)

2ème étage : appartement avec 2 chambres (compteur absent)

3ème étage : 2 appartements avec 1 chambre (compteurs présents)

Possibilité d'avoir 6 appartements au lieu de 4.

Immeuble relié au tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741859/maison-a_vendre-fumel-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128900 €

Réf : 1808V - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage, de 82 m², 4 pièces entièrement rénové avec de belles prestations.

Il se compose d'une belle pièce de vie lumineuse, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle d'eau et WC

indépendant.

Il bénéficie d'une terrasse de 18m². Il a un accès privatif avec un jardin de 150m²  clos par un portail électrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15686190/appartement-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison PAULHIAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 450000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 642000 €

Réf : 1764V - 

Description détaillée : 

Située sur un site d'exception, cette belle propriété offre de nombreuses possibilités.

Elle est composée de plusieurs éléments.

Tout d'abord, d'une bâtisse principale en pierres de 126 m² à rénover (menuiseries neuves) qui jouit d'une quiétude et

d'un point de vue rare.

Une deuxième maison en pierres, plus petite, dont la toiture est entièrement neuve, mais dont l'intérieur est à rénover

dans sa totalité, peut accueillir des chambres d'hôtes, gîte...

Pour finir, une grange, qui bénéficie d'un CU pour un changement de destination à usage d'habitation, vient compléter le

tout, ainsi qu'un hangar.

Les 45 hectares, composés en majorité de très bonnes terres cultivables, conviendront parfaitement à diverses activités,

équestre, d'élevage, agriculture bio et pour les amoureux de la nature.

Ce bien et son environnement vous charmeront, venez vite les découvrir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674714/maison-a_vendre-paulhiac-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 3938 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 89000 €

Réf : 1142M - 

Description détaillée : 

Mandat Exclusif Succès : Pour les amoureux de la pierre ! Dans un secteur très calme proche de Montayral et des

commodités, ancienne ferme à restaurer en totalité comprend une grande bâtisse en pierre et diverses remises et

dépendances ouvertes (caves, appentis, laboratoire, garages). L'habitation comprend de plain-pied : une cuisine, salon,

bureau, 1 chambre et chaufferie. A l'étage 3 chambres, dégagement, salle de bains et WC séparé. Des combles sont

aménageables afin de créer une 5ème chambre avec accès au pigeonnier de la maison. Ancien chauffage central au

fuel + insert bois. Terrain de 3938 m².

Très beau potentiel à exploiter !

De nombreux travaux sont à prévoir (électricité, plomberie, assainissement, menuiseries, revoir quelques toitures...)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531712/maison-a_vendre-montayral-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 2950 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1786 

Prix : 235000 €

Réf : 1705V - 

Description détaillée : 

Avec une vue dominante, au calme , proche de Villeneuve sur lot, corps de ferme en pierre avec grange et

dépendances, au coeur d'un joli parc de 2950m².

La maison principale de plain pied comprend une véranda, une pièce de vie avec poêle à granulés, 4 chambres dont

une en enfilade, une salle d'eau-WC très récente.

Atout charme de cette propriété, un auvent pouvant abriter une grande tablée avec un joli puit pour décoration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461652/maison-a_vendre-sainte_colombe_de_villeneuve-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Terrain PENNE-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 3050 m2

Prix : 54600 €

Réf : 1754V - 

Description détaillée : 

Terrain avec un joli point de vue de 3050m².

1387m² en zone UB , constructible pour une maison individuelle

1608m² en zone naturelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443064/terrain-a_vendre-penne_d_agenais-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison PUYMIROL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 312 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 87500 €

Réf : 1740M - 

Description détaillée : 

MANDAT SUCCES : A seulement 15 minutes d'Agen, dans un charmant village en hauteur, venez découvrir cette

maison de ville en pierre entièrement à rénover qui offre beaucoup de possibilité ! Elle est composée de trois niveaux

avec 103 m² de surface au sol pour chacun d'eux. Le rez-de-chaussée est considéré à ce jour comme un local

commercial. Un permis de construire a été accordé pour réaménager l'étage en habitation avec changement de façade

et de toiture. Deux appartements peuvent être envisagé à l'étage avec des garages en rez-de-chaussée par exemple.

La toiture a été entièrement rénovée en 2016 (charpente + couverture). La maçonnerie a été réalisée en 2018 (dalle du

rez-de-chaussée ; plancher hourdis de l'étage ; escalier béton et création des tranchées pour l'ensemble des gaines

électriques et du réseau d'assainissement). L'essentiel du gros oeuvre a été réalisé, il reste à prévoir tout le second

oeuvre, la pose des compteurs, la pose des menuiseries, isolation, etc... Un puits est présent avec la possibilité de

mettre une pompe pour utiliser l'eau dans le logement (gaines électriques à proximité).

Plans intérieurs du projet disponible à l'agence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363292/maison-a_vendre-puymirol-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison MONTAIGU-DE-QUERCY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 3278 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1820 

Prix : 289000 €

Réf : 1706M - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer ! Ancienne ferme en pierre entièrement rénovée en 2017, située en campagne dans un

environnement calme et sans vis-à-vis, à la frontière du Lot et du Tarn-et-Garonne, à seulement 35 km du centre ville

d'Agen. Cette propriété vous offre beaucoup de volumes avec de nombreux bâtiments ; idéal pour envisager divers

projets. La maison d'habitation comprend en rez-de-chaussée : une véranda de 37 m², un salon avec un poêle à bois,

une salle à manger comprenant un espace cuisine ouverte (avec un accès à une cour intérieure et une piscine

entièrement à réhabiliter, idéale pour recevoir du monde), un dégagement, un WC et une buanderie avec accès à un

appentis de 87 m² (idéal pour garer directement son véhicule à l'abri). A l'étage : un palier, un WC avec lave mains, 3

chambres avec chacune sa salle d'eau privative dont une avec un dressing. Grenier isolé avec de la laine soufflé par

dessus la laine de verre. Une cave vient se rajouter à l'édifice. Chauffage central par pompe à chaleur mise en service

en novembre 2019. Menuiseries double vitrage PVC et Aluminium pour les baies vitrées.

Diverse remises en pierre sont présentes sur le terrain comprenant des espaces de stockages et des garages. Une

grande grange de 251 m² avec un coin sanitaire et un portail électrique, ainsi qu'un hangar ouvert de 210 m² complètent

le tout.

L'ensemble sur un terrain de 3278 m² avec un puits sur lequel la maison est raccordée. Vous pouvez également choisir

d'utiliser l'eau de ville si vous le souhaitez.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15234469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15234469/maison-a_vendre-montaigu_de_quercy-82.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Terrain DAUSSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 2000 m2

Prix : 24500 €

Réf : 1523L - 

Description détaillée : 

A vendre terrain constructible de 2000 m² sur la commune de DAUSSE, dans le Lot-et-Garonne, avec vue dégagée, en

partie clôturé (sur deux côtés).

Les réseaux (électricité, eau) sont à proximité.

A prévoir assainissement autonome.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221468/terrain-a_vendre-dausse-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Terrain DAUSSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 2582 m2

Prix : 49900 €

Réf : 1340C - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme en campagne, mais proche d'un village. Terrain constructible avec CU d'une surface de

3010 m².

Eau et électricité à proximité. Il faut prévoir un assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221467/terrain-a_vendre-dausse-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Immeuble CUZORN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 187 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 118900 €

Réf : 1556M - 

Description détaillée : 

Ancien restaurant qui offre de beaux volumes avec une salle de réception de 99 m² avec cheminée d'angle, 2 WC et

lavabo, une grande véranda de 39 m², et le coin cuisine de 48 m² avec une chambre froide (tous les

équipements/aménagements cuisine et chambre froide ne sont plus dans l'immeuble). En sous-sol vous trouverez une

cave à vin de 13 m² et un atelier de 24 m². Le tout sur un grand parc de 5642 m² avec une prairie, un peu de bois et un

parking. Assainissement individuel par fosse septique.

Possibilité de développer une autre activité de service dans les murs.

Surface habitable 187 m². Surface du bâti : 225 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221466/immeuble-a_vendre-cuzorn-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Terrain TRENTELS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1455 m2

Prix : 29944 €

Réf : 17564P - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Saint Sylvestre, en campagne avec vue panoramique sur la vallée du Lot, terrain borné et entièrement

viabilisé, avec eau du Lot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221464/terrain-a_vendre-trentels-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison CASTELMORON-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 125000 €

Réf : 1571M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AMEPI : Charmante maison de ville avec de très beaux volumes comprenant en rez-de-chaussée une

entrée desservant une pièce de vie de 40 m² avec une cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau avec coin buanderie

et un WC séparé. A l'étage, vous trouverez un palier desservant 4 belles chambres entre 15 m² et 25 m² avec une

hauteur sous plafond de 2.98m. Un garage de 31 m² attenant pouvant servir d'atelier se rajoute à l'ensemble, ainsi qu'un

grenier pouvant être aménagée si vous le souhaitez.

Des travaux récents ont été effectué par les propriétaires en 2015-2016 :

- remaniement charpente et changement de la totalité de la couverture

- pose de menuiserie PVC double vitrage au rez-de-chaussée (présence de menuiserie double vitrage bois à l'étage)

- pose de volets battant en aluminium

Le cumulus a été changé en 2020.

Travaux de rafraîchissement intérieur à prévoir (peintures, sols,...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217641/maison-a_vendre-castelmoron_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison LEDAT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1015 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 199000 €

Réf : 699M - 

Description détaillée : 

Maison avec un excellent DPE, réalisé le 03/11/2022, consommation énergétique B ! coûts estimés entre 476  euros et

644  euros par an.

Maison construite en 2016, de plain-pied dans un environnement agréable, avec de belles prestations comprenant

entrée, cuisine aménagée, cellier, salon, WC, salle d'eau et 3 chambres avec placard dont une avec salle de bains et

WC. Le tout sur un terrain de 1015 m²  entièrement clos avec portail et portillon, garage indépendant et cave.

Commodités et école à cinq minutes de la maison. Confort : double vitrage , chauffage par pompe à chaleur gainé dans

le plafond ; volets roulants électriques ; très bonne isolation ; construction de 2016.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15207129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15207129/maison-a_vendre-ledat-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 51361 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 1677M - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans notre belle campagne, ancienne propriété agricole comprenant une maison d'habitation avec

une grange attenante, une grande grange indépendante aménageable avec CU et un hangar. Très gros potentiel avec

au total plus de 1000 m² de superficie de bâtiment.

- L'ancienne maison comprend une pièce de vie, un salon, deux chambres, WC, cave et grange attenante de 181 m² au

sol et un appentis de 94 m² au sol. Prévoir un compteur d'eau. Toiture remaniée il y a 5-6 ans.

- Une belle grange indépendante aménageable d'une superficie 307 m² au sol avec un appentis de 87 m² au sol se

rajoutent à cet ensemble. Structure très saine. Les compteurs d'eau et d'électricité sont à prévoir si vous avez pour

projet d'effectuer un aménagement. Certificat d'urbanisme opérationnel pour le changement de destination délivré le

24/11/2022 !

- Hangar ouvert de 293 m² au sol.

Terrain autour pour une superficie d'environ 5.13 hectares de prairies, avec un puits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15089210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15089210/maison-a_vendre-saint_aubin-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1960 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171950 €

Réf : 1562V - 

Description détaillée : 

Mandat exclusif succès : Au coeur d'un magnifique parc arboré de 1960 m²avec source, dans un quartier résidentiel à

Villeneuve sur Lot, à 5 minutes des premières commodités, charmante maison de plain pied et semi enterrée. Elle offre

une entrée, dégagement, séjour, cuisine, 3 chambre, wc, salle de bains et en rez de jardin, une pièce à finir de 16 m²

pouvant être une chambre parentale, bureau, salle de jeu... ainsi qu'une partie garage. Prévoir des travaux

d'aménagement et de second oeuvre à l'intérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15084450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15084450/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 235200 €

Réf : 1673E - 

Description détaillée : 

Cette maison de village est idéalement située à deux pas de Villeneuve sur lot. Proche d'un des meilleurs golfs 18 trous

d'aquitaine et aux portes de la Dordogne, elle détient ce charme unique des bâtisses de caractère qui provoquent le

coup de coeur.

En venant la découvrir pour pourrez apprécier un premier espace avec :

-En rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour avec insert bois, cuisine, salle-à-manger, buanderie, grande pièce de vie

pouvant servir d'atelier,

-Au demi-niveau : très grande chambre parentale avec salle-de-bains privative, placards, WC et terrasse,

-A l'étage : chambre, salle-de-bains, WC, bureau, et dressing.

La visite se poursuit avec un second espace de plain-pied annexé au salon et totalement aménagé aux normes d'accès

pour personnes à mobilité réduite : couloir, deux chambres dont une pouvant servir de bureau et salle d'eau avec WC.

Un garage pouvant accueillir 2 voitures et une cave complètent l'ensemble.

Confort : Menuiseries bois double vitrage, chauffage central pompe à chaleur, tout à l'égout.

Cerise sur le gâteau : cette maison de village cache un jardin extraordinaire, véritable passerelle vers une nature

préservée et un calme saisissant. Présence d'un espace barbecue couvert avec cheminée et terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14999416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999416/maison-a_vendre-castelnaud_de_gratecambe-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-VITE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1161 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 98000 €

Réf : 1664M - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied en cours de construction avec une surface au sol de 145 m². Il y a, à ce jour, la fondation, les murs

et la toiture qui sont terminés. Le compteurs d'eau et les coffres pour la pose des volets roulants sont déjà en place.

Maison reliée au tout à l'égout. Travaux à prévoir : menuiseries, crépis, pose du compteur électrique, aménagement

intérieur, chauffage, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994359/maison-a_vendre-saint_vite-47.php
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FRANCES IMMOBILIER

 1, rue des Lilas
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05.53.49.86.12
E-Mail : agence@frances-immobilier.fr

Vente Maison FRESPECH ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 1658M - 

Description détaillée : 

Maison en pierre de 199 m² habitable, située dans un environnement calme avec une vue dominante sur notre

campagne, offre de beaux volumes avec en rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie de 48 m² et une cuisine aménagée

et équipée donnant toutes deux sur une terrasse de 39 m² (avec vue et piscine), buanderie/arrière cuisine, salle d'eau

avec WC, cuisine d'été et WC séparé. A l'étage vous trouverez un palier, 3 chambres dont une avec une salle d'eau

privative et WC,  un bureau et une salle de bains avec WC. Chauffage central au gaz (en citerne) avec un complet bois

(insert). Une climatisation est présente dans la cuisine d'été ainsi qu'un conduit pour un poêle.

Piscine 10 x 6 au sel avec une pompe neuve, un robot et un dôme.

Un atelier est attenant à la maison et peut si besoin être réaménagé en habitation pour avoir un logement indépendant

ou faire des gîtes (superficie au sol : 55 m²).

Possibilité d'acheter en supplément un terrain constructible situé en bas du jardin de la maison comprenant un hangar

de 39 m², divers abris de jardin et une source avec une pompe de puisage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14960237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14960237/maison-a_vendre-frespech-47.php
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