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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Prestige GOURDON-MURAT ( Correze - 19 )

Surface terrain : 451 m2

Prix : 93500 €

Réf : 1536_T - 

Description détaillée : 

Maison avec commerce

Ensemble immobilier composé d'une maison avec commerce en rdc (bar associatif / épicerie) donnant sur espace

dépendance et jardinet clos,  idéal pour vos soirées d'été. Extension attenante de 67 m² avec Permis de construire pour

aménagement en habitation, à ce jour utilsée en garage, chaufferie, bûcher etc. La maison principale comprend au rdc,

une entrée, cuisine et arrière cuisine (22 m²), séjour actuellement utilisé pour l'activité commerciale, wc. Cet espace

communique avec la dépendance de 50 m² située sur l'arrière ou peuvent s'organiser bals ou tout autre petit

évènement. A l'étage : trois chambres (12 et 13 m² chacune), kichenette, grande sdb avec wc. Grenier de 60 m²

aménageables sur l'ensemble.

Licence IV et activité de chambres d'hôtes.

Micro station d'épuration récente. Chauffage central Fuel non utilisé et non vérfiié. Micro station. Photos

supplémentaires et visite virtuelle sont disponibles sur demande !

Réf : 1536 T

Prix :  93 500 Euros *

*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  85 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 3670 Euros et 5000 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°16079215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079215/prestige-a_vendre-gourdon_murat-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison MADRANGES ( Correze - 19 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 4980 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 147150 €

Réf : 1541_T - 

Description détaillée : 

Maison de campagne dans les Monédières !

Idéalement situé au départ d'un chemin de balade, ce bel enclos de 4980 m² est la dernière propriété en bout de

hameau. La maison, de 115 m² habitables, est élevée sur sous-sol total isolé avec garage et atelier. A l'étage : véranda,

hall d'entrée avec vestiaire, salle à manger avec cheminée insert, cuisine aménagée rustique, grand salon avec porte

fenêtre donnant sur jardin (par un escalier bois), une salle de bain, wc. Cage d'escalier menant à l'étage composé d'un

grande mezzanine avec rangement et petit grenier, wc, deux chambres avec vue sur jardin. Installation de chauffage

central en place mais chaudière électrique à remplacer. Belles menuiseries PVC anthracite de 2018. Vue dégagée et

bon ensoleillement. Vaste terrain, en partie boisé, avec entrées mutiples et petite dépendance. Assainissement

autonome à prévoir.

Des photos supplémentaires ainsi qu'une visite virtuelle sont disponibles  sur demande.

Réf : 1541 T

Prix :  147 150 Euros *

*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  135 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1178 Euros et 1594 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°16079214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079214/maison-a_vendre-madranges-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison BUJALEUF ( Haute vienne - 87 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 99000 €

Réf : 1543_T - 

Description détaillée : 

Limousin, pays Monts et barrages

Exclusivité. Charmante maison de campagne rénovée avec goût, à quelques pas des commerces et d'un lac de

plaisance.

Cette habitation élevée de plain pied sur un sous sol en partie aménagé, avec garage/atelier, et chambre d'amis

indépendante avec accés jardin , salle d'eau et wc.

La partie de plain pied vous offre une entrée , cuisine aménagée et équipée, un séjour avec balcon, deux chambres

avec placards, salle de bain avec wc.

Chauffage central fuel.

Jardin plan de 950 m².

Belle vue sur la campagne limousine, coin tranquille. N'hésitez pas à demander notre visite virtuelle.

Réf : 1543 T

Prix :  99 000 Euros *

*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  90 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2080 Euros et 2840 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°16079211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079211/maison-a_vendre-bujaleuf-87.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison CHAMBERET ( Correze - 19 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 130800 €

Réf : 1545_T - 

Description détaillée : 

Maison de village aux portes des Monédières

Agréable maison élevée sur sous-sol total composé d'un grand garage/atelier, buanderie et cuisine d'été, chaufferie,

cave. A l'étage: entrée, séjour donnant sur balcon terrasse, cuisine, trois chambres dont une plus petite avec placards

intégrés, sde, wc. Combles aménageables sur l'ensemble. Garage de 30 m² situéau fond du jardin idéal pour entreposer

moto, vélos et remorque. CC fuel avec chaudière récente, tout à l'égout. Menuiseries bois avec survitrage en très bon

état. Visite virtuelle disponible !

Réf : 1545 T

Prix :  130 800 Euros *

*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  120 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2520 Euros et 3460 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°16079210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079210/maison-a_vendre-chamberet-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Prestige DOMPS ( Haute vienne - 87 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 16839 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 346500 €

Réf : 1550_T - 

Description détaillée : 

Venez profitez de cette belle rénovation clés en mains située en pleine campagne limousine.

Fermette en pierres  dans un petit  hameau comprenant maison principale d'habitation, maison d'amis, grand atelier,

box à cheval et des beaux terrains comprenant un étang avec chalet.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie lumineuse de 62m² avec cuisine aménagée, cheminée et poêle à bois, porte

fenêtres donnant sur une terrasse avec belle vue sur l'arrière de la maison. Très belle cave à vin. Grand atelier de 61m²

avec espace buanderie.

Etage comprenant un grand palier, 2 chambres doubles, salle de bains, suite parentale de 32m² avec chambre et salle

de bains.

Maison d'amis comprenant une pièce de vie de 37m² avec cuisine aménagée et poêle à bois, à l'étage une grande

chambre de 27m² avec salle de bains. Rénovation soignée avec du gout, avec poutres et pierres apparentes.

Dépendance aménagée en box à cheval et sellerie. Possibilité de construire un deuxième box. Deux prairies attenantes

à la maison d'environ 6500m² et à deux pas on trouve l'étang d'environ 4000m² avec son chalet de pêche et un beau

terrain entretenu autour.

N'hésitez pas à demander notre visite virtuelle !

Réf : 1550 T

Prix :  346 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2000 Euros et 2750 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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

gouv. fr

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

Page 6/32

http://www.repimmo.com


TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079209/prestige-a_vendre-domps-87.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison BUGEAT ( Correze - 19 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 27500 €

Réf : 1549_T - 

Description détaillée : 

Bugeat, maison de bourg

Ensemble de deux maisons avec cour et jardin.  La première, de 44 m² au sol, donne sur la rue et est composée d'un

couloir central, menant à la courette ainsi qu'à la seconde maison. De chaque côté de son couloir traversant, se trouve 3

pièces avec grenier sur l'ensemble. La seconde maison, plus habitable, de 46 m² au sol, est indépendante et possède

un jardin sur l'arrière. En rez de chaussée : séjour (20 m²), cuisine, sdb et wc. A l'étage : trois chambres (11, 11 et 12,5

m²), bureau, wc. Le tout en cours de rénovation et en partie isolé. Grenier sur l'ensemble. Un vrai projet de rénovation

(travaux de couverture également à prévoir) avec beaucoup de potentiel grâce à un agencement singulier qui

permettrait aisément la création d'une activité / commerce ou locatif.

Réf : 1549 T A visiter sans tarder !

Prix :  27 500 Euros *

*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  25 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2644 Euros et 3576 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

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°16079208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079208/maison-a_vendre-bugeat-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison GOURDON-MURAT ( Correze - 19 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 50400 €

Réf : 1552_T - 

Description détaillée : 

Maison de Campagne

Exclusivité agence : Maison typique en pierre de 38 m² au sol, mitoyenne d'un côté, élevée sur cave. En rez de

chaussée : entrée, cuisine avec cantou, séjour, wc. A l'étage : une chambre principale, une petite pièce mansardée avec

deux lits simples, salle de bain avec wc. Petite bergerie attenante sur l'arrière. Jardinet de 30 m² clos de murs en

façade. Pas de chauffage. Assainissement à refaire (situé en partie sur le terrain du voisin). Joli environnement, au

calme.

 Réf: 1552 T

Notre visite virtuelle est disponible !

Prix :  50 400 Euros *

*Dont Honoraires 12 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  45 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°16079207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079207/maison-a_vendre-gourdon_murat-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble TREIGNAC ( Correze - 19 )

Surface : 200 m2

Prix : 203040 €

Réf : 1542_T - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport

Bel immeuble de rapport situé dans le coeur d'un village historique comprenant 3 appartements rénovés dont au

rez-de-chaussée un appartement meublé T2  de 60m2, au 1er étage un appartment T4 de 80m2 et au 2ème étage un

charmant appartement meublé T4 de 80m2. Grand garage. Revenu locatif de 1250 euros/mois. Toiture ardoises de

2011, huisseries récentes. Cuisines aménagées et équipées pour chaque lot. Investissement idéal. Réf. 1542 T

Prix :  203 040 Euros *

*Dont Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  188 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1340 Euros et 1840 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°16079205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079205/immeuble-a_vendre-treignac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison LACELLE ( Correze - 19 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1991 m2

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 44800 €

Réf : 1535_T - 

Description détaillée : 

Maison des années 30 de 80m² située dans un village avec gare, à rénover intégralement comprenant pièce de vie,

chambre, salle de bains et cuisine au rez-de-chaussée, étage d'une chambre et deux espaces greniers à aménager. 

Grand terrain de 1901m². Dépendance aménagée en habitation de 40m².

Beau potentiel, travaux important à prévoir.

Réf : 1535 T

Prix :  44 800 Euros *

*Dont Honoraires 12 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  40 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°15899058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899058/maison-a_vendre-lacelle-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison LONZAC ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 57200 €

Réf : 1537_T - 

Description détaillée : 

Le Lonzac

Située dans un village tous commerces, avec école primaire,  maison de village comprenant au rez-de-chaussée entrée,

séjour, cuisine aménagée. Au premier étage, deux chambres, salle de bains, et au deuxième étage deux chambres

sous combles. Véranda à rénover, jardinet.

Tout à l'égout

Demandez notre visite virtuelle.

 Réf :  1537 T

Prix :  57 200 Euros *

*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  52 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2950 Euros et 4040 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°15899055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899055/maison-a_vendre-lonzac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison LONZAC ( Correze - 19 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 119 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 61050 €

Réf : 1533_T - 

Description détaillée : 

Situé dans un village tous commerces, attractif chalet en bois de 52 m² habitables de plain-pied, facile à vivre,

comprenant entrée, une chambre d'amis,  wc, rangement, pièce de vie avec cuisine aménagée et porte-fenêtre donnant

sur l'extérieur. Grande chambre avec salle d'eau, wc et porte-fenêtre donnant sur l'extérieur. Petit  espace extérieur.

Chauffage eléctrique. Habitable de suite.

Idéal pour premier achat ou invéstissement locatif.

 Réf : 1533 T

N'hésitez pas à demander notre visite virtuelle!

Prix :  61 050 Euros *

*Dont Honoraires 11 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  55 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1810 Euros et 2470 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°15790141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790141/maison-a_vendre-lonzac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Terrain PEYRISSAC ( Correze - 19 )

Surface : 689 m2

Prix : 7500 €

Réf : 1532_T - 

Description détaillée : 

Terrain

Terrain à batir avec CU positif d'une contenance de 689 m² situé aux abords d'un village.

 Réf : 1532 T

Prix :  7 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°15790140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790140/terrain-a_vendre-peyrissac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison PEYRISSAC ( Correze - 19 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2520 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 136250 €

Réf : 1530_T - 

Description détaillée : 

Maison de Campagne

Pour amoureux de jardin ! Enclos comprenant Maison de 1956 habitable de suite et particulièrement modulable, vaste

garage avec galetas et cave enterrée, sur très beau jardin paysager de 2520 m² avec puits. La maison comprend un

plain pied d'une pièce avec cuisine et sde/wc,  idéal pour accueillir amis ou famille en toute indépendance! A l'étage :

entrée, cuisine, coin salon ou bureau, deux chambres, sde et wc. Au second étage : deux jolies chambres mansardées.

Cabanons de jardin idéal en poulailler. Chauffage central fuel et poêle à bois. Fenêtres double vitrage récentes. Très

bon ensoleillement du fait de son orientation Sud/Ouest.

Réf: 1530 T

Prix :  136 250 Euros *

*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  125 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°15790139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790139/maison-a_vendre-peyrissac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison TREIGNAC ( Correze - 19 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 936 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 119900 €

Réf : 1526_T - 

Description détaillée : 

Exclusivité agence.

 Maison attractive en pierres de 1933 située aux abords d'un bourg à proximité des commodités, établissements

scolaires et d'un lac de baignade et de pêche. Terrain sur l'arrière de la maison avec terrasse, potager et belle vue

dégagée.

Au rez-de-chaussée, entrée, salle à manger avec cheminée et poêle à bois, grande cuisine, salon avec cheminée et

insert, chambre et salle d'eau. Au premier étage (avec deuxième entrée privative et compteurs individuels, appartement

rénové, actuellement  utilisé en location Airbnb,  comprenant salle à manger, cuisine aménagée, salle d'eau, séjour et

deux chambres. Grenier aménageable. Grand sous-sol avec une pièce donnant sur le jardin. Cave. Chauffage au bois

et chauffage centrale au fuel (la chaudière est à changer). Assainissement collective.

Une très jolie maison de caractère avec une jolie décoration, avec la possibilité d'un revenu locatif. N'hésitez pas à

demander notre visite virtuelle.

 Réf : 1526 T

Prix :  119 900 Euros *

*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  110 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 5142 Euros et 6956 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°15679598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679598/maison-a_vendre-treignac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Prestige EYMOUTIERS ( Haute vienne - 87 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 23043 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 346500 €

Réf : 1521_T - 

Description détaillée : 

Plateau de Millevaches en Limousin,

Très belle propriété située à proximité d'une jolie cité de caractère avec gare restaurée, commerces, établissements

scolaires, bénéficiant d'une vue imprenable sur la campagne environnante.

Cette propriété avec un beau potentiel pour une autonomie de vie, un projet de groupe, ou un projet professionel vous

séduira par ses volumes et la qualité de ses prestations.

Grande maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un wc, un buanderie, une cuisine avec accès

sur balcon pour profiter de la vue, grand séjour avec cheminée et balcon, et accès sur une vaste espace sur hourdis

béton dans la grange en pierres, de 95 m² prêt à aménager. Etage de 3 grandes chambres, salle de bains. Au rez-de-

jardin une cuisine d'été de 25 m² avec portes fenêtres donnant sur l'extérieur, salle d'eau, une chambre, une autre

grande chambre dortoir de 35m².

 Belle cave, pièce de stockage, chaufferie et atelier de 100 m². Four à pain traditionnel en excellent état. Couvertures en

ardoises refaites il y a 10 ans.

Magnifique terrain arboré de plus de deux hectares avec ruisseau et étang doté d'un chalet pour les soirées au bord de

l'eau.

Chauffage très économique au bois (fait par la propriétaire sur place). Hangar couvert de panneau photovoltaique avec

revente d'électricité  (revenus d'environ 1500 euros p/a).

N'hésitez pas à nous demander la visite virtuelle.

Réf :  1521 T

Prix :  346 500 Euros *

*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  330 000 Euros

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

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 3960 Euros et 5410 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°15619791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619791/prestige-a_vendre-eymoutiers-87.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Terrain CHAMBOULIVE ( Correze - 19 )

Surface : 6781 m2

Prix : 22500 €

Réf : 1503_T - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir de 6781 m², bien ensoleillé, avec garage déjà construit /toit terrasse. Réseaux à proximité.

Possibilité d'acquérir une parcelle voisine en sus.

Réf : 1503 T

Prix :  22 500 Euros *

*Dont Honoraires 12.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  20 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°15238110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238110/terrain-a_vendre-chamboulive-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison MADRANGES ( Correze - 19 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1076 m2

Prix : 44800 €

Réf : 1498_T - 

Description détaillée : 

Exclusivité agence.

 Belle grange en pierres située dans un joli village des Monédières. Beau terrain de 1076 m² avec vue sur la campagne.

Deux niveaux de 140 m².

CU pre-opérationnelle accordée pour transformation en maison.

Demandez notre visite virtuelle !

Réf : 1498 T

Prix :  44 800 Euros *

*Dont Honoraires 12 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  40 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°15036474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036474/maison-a_vendre-madranges-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison VIAM ( Correze - 19 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 136250 €

Réf : 1491_T - 

Description détaillée : 

Exclusitivé agence.

 Située dans un charmant petit village avec lac de plaisance, à deux pas d'une plage, maison en pierres avec sa grange

en pierres.

 La maison comprend une entrée, séjour avec poêle à bois, salle d'eau, espace buanderie, cuisine aménagée et

équipée, salle à manger. Etage de deux chambres, une avec vue sur le lac, et chambre d'enfants/bureau et grande salle

de bains. Rangements dans chaque pièce. Chauffage bois et électrique. Petite terrasse devant.

Magnifique grange en pierres située à gauche de la maison en très bon état de 80m² au sol avec toit en ardoises isolé,

sol bétonné et grande porte (possibilité de rentrer un camping car)  et une pièce atelier avec évier. Galetas et étage

d'une chambre avec WC. Bûcher. Terrain sur l'arrière de la grange avec terrasse et belle vue.

Cette propriété est prête à vous accueillir, et peut être vendue meublée. N'hésitez pas à demander notre visite virtuelle.

 Réf :  1491 T

Prix :  136 250 Euros *

*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  125 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1800 Euros et 2490 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°15016956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016956/maison-a_vendre-viam-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison TREIGNAC ( Correze - 19 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2409 m2

Prix : 54390 €

Réf : 0911_T - 

Description détaillée : 

Fermette

Grange en pierres de 190m² au sol à aménager, avec hangar en parpaings attenant sur terrain de 2409 m² avec une

belle vue sur la campagne autour. Beau potentiel.

Réf:  0911 T

Prix :  54 390 Euros *

*Dont Honoraires 11 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  49 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°14659667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659667/maison-a_vendre-treignac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison CHAMBERET ( Correze - 19 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1006 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 77700 €

Réf : 1470_T - 

Description détaillée : 

Maison de village

Idéalement située, dans quartier calme et à deux pas des commerces / école, cette maison en pierre de 1949 offre non

seulement une maçonnerie de qualité mais aussi des éléments d'origine en bon état sur trois niveaux de 54 m² chacun.

Agréable jardin plan de 1006 m² orienté plein Sud, parfait pour potager et verger !  Elevée sur sous-sol avec garage,

chaufferie, cave et buanderie, elle dispose d'un espace de plain-pied composé d'une entrée, cuisine, séjour, chambre,

sde avec wc. Au second étage : un grand palier, une chambre donnant sur jardin, deux greniers. CC fuel et pompe à

chaleur (HS). Double vitrage PVC. Fosse septique à contrôler.

Réf : 1470 S

Prix :  77 700 Euros *

*Dont Honoraires 11 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  70 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1987 Euros et 2689 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°14526266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14526266/maison-a_vendre-chamberet-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison TREIGNAC ( Correze - 19 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1383 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 119900 €

Réf : 1454_T - 

Description détaillée : 

TREIGNAC Maison de village

Maison de maçon de 1965 construite en pierre et couverte en ardoise. Idéalement située, à deux pas des commerces et

centre bourg, elle bénéficie d'une vue dégagée, d'un beau jardin et d'un volume de dépendance rare. Espace habitable

accessible par le sous-sol comme par l'escalier en pignon gauche, la rampe en pignon droit ou par l'arrière côté jardin.

Sous-sol total pouvant accueillir plusieurs véhicules y compris camping car. Espace parking privé en façade ainsi que

sur l'arrière. Cette vaste maison de 161 m² offre trois niveaux avec houdis béton dont deux niveaux habitables et un

grenier aménageable. Au rez de chaussée, vous trouverez une entrée, cuisine, séjour avec cheminée, deux chambres,

salle d'eau, wc. A l'étage : 6 chambres, wc. Balcon et terrasse sur 3 côtés avec accès au jardin en espaliers pour

potager, poulailler etc. L'ensemble est habitable de suite mais n'a pas connu de grands changements depuis sa

construction. Idéale pour grande famille ou artisans...

Tout à l'égout.Chauffage central  fuel.

Réf : 1454 T

Prix :  119 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 5307 Euros et 7179 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

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°14364751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14364751/maison-a_vendre-treignac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Prestige LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 582117 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 892500 €

Réf : 0975_T - 

Description détaillée : 

Maison de caractère

Magnifique domaine équestre aux portes de Limoges, idéalement situé à proximité de l'autoroute et très facilement

accessible.

Maison de propriétaires de 231m2  hyper confortable et rénovée à neuf: cette belle maison en pierres et colombages se

retrouve en retrait de la partie professionelle avec entrée privée . Au rez-de-chaussée pièce de vie de 45m2 avec

cheminée, belle hauteur sur plafond, poutres et pierres apparantes, grande baie vitrée donnant sur le jardin. Cuisine

aménagée et equipée. Salon de 20m2, bureau/chambre, salle d'eau, buanderie/chaufferie. A l'étage chambre de 35m2

avec dressing et salle d'eau, chambre de 18m2, chambre de 18m2, chambre de 23m2, salle de bains de 11m2, combre

aménageable. Le tout en parfait état, toiture, electricité, assainissement et plomberie récents, huisseries double vitrage,

chauffage central fuel. La maison est equipée de l'eau de ville et source.

Infrastructures équestres sur de 60 hectares (58.2117m2  en propriété et 1.7300m2  en location) avec 39 hectares de

pré , les 2/3 clos et alimenté en eau courant par une source.

Une ecuries de 27  boxes de 3m x 3.5m avec sellerie indépendante chauffée et sécurisée avec placard et porte selle

individuelle par propriétaire, wc et studio pour employé à terminer. Ecurie de 10 boxes avec sellerie. Hanger de 8 boxes.

Grange Limousine en pierres de 24m x 13m sur 2 niveaux. Marcheur quatre places multi programme et tapis de marche

inclinable et couverts  installées en 2021.

Manège couvert de 54 x 20m. avec 2 selleries, clubhouse équipé en restauration, aire de préparation et écurie de 7

boxes.

Carrière d'obstacles de 60 x 60m éclairée de 16 projecteurs 400w Hallodium.

Carrière en herbe ensablée de 110m x 60m, Parcours de cross jusqu'a Pro 3 avec 25 obstacles mobiles, 25 obstacles

fixes et 1 gué.
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

De nombreuses chemins de randonnées sur la propriété et à proximité.

Possibilité d'acheter la monture et les équipements en sus.

Réf: 0975 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14061817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14061817/prestige-a_vendre-limoges-87.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison SOUDAINE-LAVINADIERE ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 56000 €

Réf : 0728_T - 

Description détaillée : 

Maison de village

Ancienne maison en pierre offrant de belles pièces de vie avec cheminée d'origine dans la pièce principale de 28,5 m²,

une entrée, une cuisine/sam, 4 chambres, une sdb, wc, une salle de douche. Grenier sur l'ensemble de 40 m² (70 m² au

sol). Grand espace parking, beau terrain d'environ 1200 m² situé à quelques mètres. Assainissement neuf controlé.

Ref : 0728 T

Prix :  56 000 Euros *

*Dont Honoraires 12 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  50 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°13431570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13431570/maison-a_vendre-soudaine_lavinadiere-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Prestige TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 3600 m2

Surface terrain : 152700 m2

Chambres : 58 chambres

Prix : 717600 €

Réf : 1265_T - 

Description détaillée : 

PROPRIETE

Résidence de tourisme/parc touristique avec restaurant  niché au coeur de ses 15 hectares de bois et de prairie. Situé

dans un environnement privilégié, le site vous offre un potentiel incroyable pour votre projet touristique ou autre.

Très rare sur le marché immobilier, nous contacter pour plus de renseignements.

Réf : 1265 T

Prix :  717 600 Euros *

*Dont Honoraires 4 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  690 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°13431568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13431568/prestige-a_vendre-tulle-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Prestige TARNAC ( Correze - 19 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 110 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 1358_T - 

Description détaillée : 

Corrèze,

Dans le coeur d'un village authentique du Plateau des Millevaches, attractif immeuble en pierres avec couverture en

ardoises avec un gros potentiel à rénover.

Habitation d'environ 150m² habitable avec grenier de 75m² au sol à aménager comprenant appartement à rénover de

44m², une autre pièce (ancien local commercial), à l'étage 5 pièces  à rénover. Grange attenante de 73m² au sol sur

deux niveaux, cour et jardinet.

Réf : 1358 T

Prix :  88 000 Euros *

*Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  80 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°13426883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426883/prestige-a_vendre-tarnac-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Maison MADRANGES ( Correze - 19 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 36 m2

Prix : 33600 €

Réf : 1367_T - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence.

 Maison en pierres typique et authentique corrèzienne, située dans un village au coeur des Monédières, à rénover

intégralement.

Elévée sur sous-sol, avec possibilité d'aménagement, une grande pièce avec cheminée en pierres, combles à

aménager. Beau terrain avec dépendance à aménager. Compteurs eau et electricité sur place.

Idéal pour projet de rénovation, pour les amateurs de belles pierres !

 Réf : 1367 T

Prix :  33 600 Euros *

*Dont Honoraires 12 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  30 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°13364684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13364684/maison-a_vendre-madranges-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Terrain AFFIEUX ( Correze - 19 )

Surface : 3961 m2

Prix : 22500 €

Réf : 1344_T - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR

Belle parcelle de terrain de 3961 m² orientée sud/est située à l'extérieur d'un village tout commerce, école primaire et 

collège. Possibilité de divisée cette parcelle pour acquérir une plus petite parcelle. Certificat d'urbanisme valide.

Prix :  22 500 Euros *

*Dont Honoraires 12.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  20 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°13085771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13085771/terrain-a_vendre-affieux-19.php
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TREIGNAC IMMOBILIER

 4 Place De La RéPublique
19260 TREIGNAC
Tel : 05.55.73.11.91
E-Mail : agence.treignacimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble TREIGNAC ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Prix : 152600 €

Réf : 0932_T - 

Description détaillée : 

Treignac en Corrèze

Iimmeuble de rapport  situé au coeur du village à deux pas des commerces. Composé d'un local commercial rénové et

loué (Opticien), d'une chambre meublée de 20 m², d'un grand T2  de 52 m², d'un grand T4 de 79 m², d'un grenier et

caves/réserves. Les appartements sont actuellement libres de locataires et en cours de rafraîchissement. Réf. 0932 T

Prix :  152 600 Euros *

*Dont Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  140 000 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

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°9236608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9236608/immeuble-a_vendre-treignac-19.php
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