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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 61000 €

Réf : 242XLANA - 

Description détaillée : 

Cet appartement et situé en centre ville proche de tous commerces, il est très lumineux et en très bon état. L'immeuble

dispose d'un ascenseur Il comprend : une pièce principale, une salle d'eau, son coin cuisine équipée, un wc, un placard.

Chauffage collectif. Double vitrage. Très bon état Organisation : Cuisine équipée Cuisine aménagée Loi Alur :

Copropriété Nbre de lots de la copro : 60 moyenne de la cote part (an) : 140 / 1000è Charges de copro / Tri / E : 68,75E

Nbre d'étage : 4 étages N° d'étage : 2ème étage Accès : Interphone - Ascenseur Surface habitable (m²) : 25 Nbre de

pièces : 2 Nbre de salle d'eau : 1 Nbre de WC : 1 Nbre de niveau : 1 L'appartement est actuellement loué

370,13E.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 60.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_32455_26535033)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087596/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 42000 €

Réf : 241XAVI - 

Description détaillée : 

Ideal investisseur, Cet appartement et situé en centre ville 2 rue du Conseil proche de tous commerces, au 1er étage

d'un immeuble de deux étages et de 4 appartements Il comprend : Une pièce principale avec placard et son coin

cuisine, une salle d'eau un wc. le tout pour une surface de 14,15 m² loi Carrez Chauffage électrique. Bon état Cuisine

équipée Loi Alur : Copropriété / Nbre de lots de la copro : 4 / Nbre d'étage : 2 étages / N° d'étage : 1er étage / Accès :

Interphone Surface habitable (m²) : 14,15 / Nbre de pièces : 1 / Nbre de salle d'eau : 1 / Nbre de WC : 1 / Type de

chauffage : Electricité L'appartement est actuellement loué - Bail non meublé Loyer : 230,53E Visite guidée :   LOI ALUR

:  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 4.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_32455_26339061)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087595/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 64000 €

Réf : 239XLAN - 

Description détaillée : 

Cet appartement / studio est situé dans dans le quartier de Clos Chassaing. Il est proche d'un supermarché, il est très

lumineux L'immeuble dispose d'un ascenseur Il comprend : une entrée de 3,82 m², une pièce principale de 20,35 m²

avec son coin cuisine de 1,08 m², une salle de bain de 3,13 m², un wc 1,50 m², un placard 0,70 m², un balcon et une

cave. La taxe foncière est de 740E les charges de copropriété trimestrielles sont de 153E. Visite guidée :   LOI ALUR : 

Nombre de lots : 25.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_32455_26266696)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087594/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 120000 €

Réf : 231CAVAL - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier Saint Georges proche du centre ville et des commerces avec vue sur la cathédrale, très bel

appartement de 68 m² composé comme suit : Entrée, cuisine avec loggia, salon / séjour, deux chambres, salle d'eau,

wc. Pas de travaux à prévoir Appartement actuellement loué Idéal pour un placement financier ou un investisseur. Visite

guidée : creation. visite360. immo / voir360v2_tres-bel-appartement-quartier-saint-georges-perigueux_3531 Très bon

état Salle à manger - Cuisine équipée - Cave Loi Alur : - Copropriété Nbre d'étage : 7 étages N° d'étage : 2ème étage

Accès : Interphone - Ascenseur Surface habitable (m²) : 68 Nbre de pièces : 4 Nbre de chambres : 2 Nbre de salle d'eau

: 1 Nbre de WC : 1 Nbre de niveau : 1 Type de chauffage : Gaz cette appartement est actuellement loué.Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge vendeur. (gedeon_32455_26266689)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087593/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 78000 €

Réf : 240PHLAN - 

Description détaillée : 

Cet appartement et situé en centre ville proche de tous commerces, il est très lumineux L'immeuble dispose d'un

ascenseur Il comprend : une entrée de 5,26 m², une pièce principale de 14,48 m², son coin cuisine de 3.55 m², une

chambre de 10,16, une salle de bain de 3,12 m², un wc 1,23 m², un placard 3,15 m², une cave. Chauffage Gaz collectif

Cuisine équipée Loi Alur : Copropriété Nbre d'étage : 4 étages - N° d'étage : 2ème étage Accès : Interphone -

Ascenseur Surface habitable (m²) : 41 - Nbre de pièces : 2 - Nbre de chambres : 1 - Nbre de S de B : 1 - Nbre de WC : 1

- Nbre de niveau : 1 DPE : C 160 kwh / m² / an EGC : C 16 kg CO² / m² / an date de réalisation du DPE : Le 06

février2023 Taxe Foncière : 1125E Surface Loi Carrez : 41,18 m² Appartement non meublé appartement libre de toute

occupation Visite 360   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_32455_26266683)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087592/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 64000 €

Réf : 238 - 

Description détaillée : 

Cet appartement / studio est situé dans dans le quartier de Clos Chassaing. Il est proche d'un supermarché, il es très

lumineux L'immeuble dispose d'un ascenseur Il comprend : une entrée de 3,82 m², une pièce principale de 20,35 m²

avec son coin cuisine de 1,08 m², une salle de bain de 3,13 m², un wc 1,50 m², un placard 0,70 m², un balcon et une

cave. La taxe foncière est de 740E les charges de copropriété trimestrielles sont de 153E. Bon état.Informations LOI

ALUR :  Nombre de lots : 25.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_32455_25412997)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061556/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 91000 €

Réf : 237 - 

Description détaillée : 

Bel appartement type2 déjà loué situé dans le centre de Périgueux offrant un séjour, une cuisine indépendante, une

chambre, une salle de bain et un balcon sur toute la longueur de l'appartement avec vue dégagée Loyer 464,30E + 32E

frais de gestion locatif = 496.30E Visite 360°   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 101. 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_32455_24689435)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655413/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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MA PETITE MAISON A VENDRE

 
24350 Tocane Saint Apre
Tel : 05.53.91.69.41
E-Mail : eric.gobe@mapetitemaisonavendre.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 123000 €

Réf : 231CACAL - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier Saint Georges proche du centre ville et des commerces avec vue sur la cathédrale, très bel

appartement de 68 m² composé comme suit : Entrée, cuisine avec loggia, salon / séjour, deux chambres, salle d'eau,

wc. Pas de travaux à prévoir Appartement actuellement loué Idéal pour un placement financier ou un investisseur.

VISITE VIRTUELLE : creation. visite360. immo /

voir360v2_tres-bel-appartement-quartier-saint-georges-perigueux_3531 Très bon état Organisation : Salle à manger

Cuisine équipée Cave Loi Alur : Copropriété Nbre d'étage : 7 étages N° d'étage : 2ème étage Accès : Interphone

Ascenceur Surface habitable (m²) : 68 Nbre de pièces : 5 Nbre de chambres : 2 Nbre de salle d'eau : 1 Nbre de WC : 1

Nbre de niveau : 1 VISITE VIRTUELLE : creation. visite360. immo /

voir360v2_tres-bel-appartement-quartier-saint-georges-perigueux_3531.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Honoraires charge vendeur. (gedeon_32455_21444580)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12317301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12317301/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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