MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes 24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/15

MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 1700 m2
Prix : 210000 €
Réf : MCB24NI-5022-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire sur la commune de Bassillac et Auberoche, 90 m² habitable situé dans un secteur calme
mais non isolé, cette maison ce comporte de 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau. Une
belle pièce à vivre, lumineuse avec deux baies vitrées. Un espace cuisine ouvert. Mode de chauffage par pompe à
chaleur réversible.
Prix de la construction à partir de 210 000 E terrassement compris.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604649/maison-a_vendre-bassillac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain TRELISSAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 2063 m2
Prix : 206300 €
Réf : MCB24NI-5022-2 -

Description détaillée :
Terrain avec emplacement exceptionnel aux portes de Périgueux avec une vue imprenable et dégager. Secteur calme
et résidentiel, A découvrir.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604648/terrain-a_vendre-trelissac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain SORGES ( Dordogne - 24 )
Surface : 2530 m2
Prix : 39000 €
Réf : MCB24NI-5022-3 -

Description détaillée :
Joli terrain à bâtir sur la commune de Sorges, dans un secteur calme et proche du bourg. Se terrain saura vous séduire
avec son esprit campagne pour un beau projet de construction. A seulement 20 minutes de Périgueux.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604646/terrain-a_vendre-sorges-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )
Surface : 840 m2
Prix : 55000 €
Réf : MCB24NI-4922-2 -

Description détaillée :
Beau terrain de 840 m² à bâtir dans un secteur résidentiel, le Peribus est desservit. Proche du bourg et des écoles. A
découvrir rapidement
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557470/terrain-a_vendre-champcevinel-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CHANGE ( Dordogne - 24 )
Surface : 1763 m2
Prix : 40000 €
Réf : MCB24NI-4922-1 -

Description détaillée :
Très beau terrain plat sur la commune du change à seulement 10 minutes de Bassillac et Auberoche. Déjà clôturé, dans
un environnement calme et non isolé ce terrain saura vous séduire.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557469/terrain-a_vendre-change-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CHANCELADE ( Dordogne - 24 )
Surface : 1468 m2
Prix : 68720 €
Réf : MCB24NI-4822-3 -

Description détaillée :
Terrain idéalement situé sur la commune de Chancelade à 5 km de la zone commerciale de Marsac. Terrain plat idéal
pour un plain pied. Secteur calme
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539437/terrain-a_vendre-chancelade-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain BOULAZAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 3000 m2
Prix : 49000 €
Réf : MCB24NI-4822-2 -

Description détaillée :
Terrain à vendre sur Boulazac de 3000 m² constructible et de 5900 m² en surface total.
Sur les hauteurs de Boulazac, environnement boisé.
A 5 min de la zone commerciale et du Hyper U et 1 km de la navette ferroviaire pour Périgueux. Arrêt Peribus à
quelques mètres.
Secteur calme et résidentiel.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539436/terrain-a_vendre-boulazac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CUBJAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 2500 m2
Prix : 37000 €
Réf : MCB24NI-4822-4 -

Description détaillée :
Situé à 4 km du bourg de Cubjac, environnement calme mais non isolé, jolie vue sur la campagne. Idéal pour les
amoureux de la nature.
A visité sans attendre.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539435/terrain-a_vendre-cubjac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )
Surface : 840 m2
Prix : 55000 €
Réf : MCB24NI-4822-5 -

Description détaillée :
Terrain idéalement situé au c?ur de Champcevinel, proche du bourg et des écoles. Peribus à quelque mètre,
raccordable au tout à l'égout. Terrain plat idéal pour plain pied.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539434/terrain-a_vendre-champcevinel-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison SAINT-ASTIER ( Dordogne - 24 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 500 m2
Prix : 160000 €
Réf : MCB24NI-4822-1 -

Description détaillée :
Maison de plain-pied au c?ur de saint astier ! Coup de c?ur pour ce plain-pied de 70 m²
3 chambres, comprenant un espace de vie ouvert sur la cuisine une salle d'eau et un cellier sur une parcelle d'environ
500 m². Proche du lidl ce terrain est idéalement situé.
Projet à partir de 160 000 E Terrassement + raccordements.
Finitions :
Carrelage partout sauf chambres WC, vasque et douche
PAC mono split clim réversible + rayonnants dans les chambres
A découvrir rapidement ! Plan personnalisable et adaptable en fonction de chacun.
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523168/maison-a_vendre-saint_astier-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CARSAC-AILLAC ( Dordogne - 24 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 2200 m2
Prix : 200000 €
Réf : CB24SB-4322-1 -

Description détaillée :
Magnifique projet aux portes de Sarlat la Caneda, sur un terrain plat et spacieux de 2200m².
Cette maison contemporaine, saura vous ravir avec son agencement et la qualité des matériaux.
Elle vous offre 85 m² d'espace intérieur, avec une pièce de vie ouverte avec ses nombreuses baies vitrées lui donnent
une luminosité parfaite pour un espace de vie chaleureux et convivial.
Attenante à celle-ci, une buanderie pour accueillir rangement et électroménagers.
Du côté droit de la pièce de vie, vous trouverez un accès à trois chambres, une salle d'eau familiale, et un WC séparé.
cellier.
La maison dispose d'une entrée avec porche couvert, et d'un magnifique parement pierre pour lui donner tout son
cachet !
Les atouts de cette maison, elle dispose d'un système de climatisation réversible discret, d'une centralisation complète
des volets roulants connectés.
Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Plan et prestations modifiables selon
vos souhaits.
Prix du projet : à partir de 200 000E hors cuisine
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387672/maison-a_vendre-carsac_aillac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 1700 m2
Prix : 200000 €
Réf : CB24SB-4322-2 -

Description détaillée :
Magnifique projet en L proche Sarlat la Caneda, sur un terrain plat et spacieux de 1700m².
Cette maison contemporaine, saura vous ravir avec son agencement et la qualité des matériaux.
Elle vous offre 95 m² d'espace intérieur, avec une pièce de vie ouverte avec ses nombreuses baies vitrées lui donnent
une luminosité parfaite pour un espace de vie chaleureux et convivial.
Attenante à celle-ci, une buanderie pour accueillir rangement et électroménagers.
Du côté droit de la pièce de vie, vous trouverez un accès à trois chambres, une salle d'eau familiale, et un WC séparé.
cellier.
Les atouts de cette maison, elle dispose d'un système de climatisation réversible discret, d'une centralisation complète
des volets roulants connectés.
Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Plan et prestations modifiables selon
vos souhaits.
Prix du projet : à partir de 200 000E hors cuisine
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387671/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN ( Dordogne - 24 )
Surface : 95 m2
Prix : 215000 €
Réf : CB24SB-4322-3 -

Description détaillée :
Magnifique projet aux portes de Sarlat la Caneda, sur un terrain plat et spacieux de 1700m².
Cette maison contemporaine, saura vous ravir avec son agencement et la qualité des matériaux.
Elle vous offre 95 m² d'espace intérieur, avec une pièce de vie ouverte avec ses nombreuses baies vitrées lui donnent
une luminosité parfaite pour un espace de vie chaleureux et convivial.
Attenante à celle-ci, une buanderie pour accueillir rangement et électroménagers.
Du côté droit de la pièce de vie, vous trouverez un accès à trois chambres, une salle d'eau familiale, et un WC séparé.
cellier.
La maison dispose d'une entrée avec porche couvert, et d'un magnifique parement pierre pour lui donner tout son
cachet !
Les atouts de cette maison, elle dispose d'un système de climatisation réversible discret, d'une centralisation complète
des volets roulants connectés.
Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Plan et prestations modifiables selon
vos souhaits.
Prix du projet : à partir de 215 000E hors cuisine
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387670/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE
4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 1199 m2
Prix : 299000 €
Réf : VEFANI-4022-1 -

Description détaillée :
Maison neuve en cours de construction. Prévue pour fin 2023.
Cette maison moderne est composee d'une entree avec placards, d'un bel espace de vie ouvert. La piece de vie est
lumineuse avec deux baies vitrees donnant sur une terrasse est un beau jardin de 1 199 m².
Trois chambres, une salle d'eau spacieuse avec rangement, un cellier et d'un WC separe.
Un garage avec porte motorisee complete ce bien.
Agencement moderne, harmonieux et pratique.
Cette maison de qualite vous assurera un cadre de vie privilegie sur la commune de Champcevinel ou il fera
assurement bon vivre.
Cette maison vous laisse le choix de toute la décoration en termes de carrelage, faïence, parquet,cuisine et peinture.
Alors n'hésitez pas !!
Frais de notaire réduit.
A partir de 299 000 E
« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la
signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263931/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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