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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain TRELISSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1278 m2

Prix : 55000 €

Réf : BAT24AP-0823-1 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 1278 m² située dans un quartier calme, à seulement 5 minutes du centre commercial "La Feuilleraie".

Idéal pour une construction de plain-pied.

Etude de sol G1 réalisée, assainissement individuel à prévoir.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888453/terrain-a_vendre-trelissac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222126 €

Réf : BAT24AP-0823-2 - 

Description détaillée : 

Maison de 86 m² + garage de 16 m² sur CHAMPCEVINEL.

Terrain de 840 m² viabilisé (compteurs eau + électricité, TAE)

La maison est composée de :

 3 chambres

Une salle d'eau avec vasque et bac de douche extra plat

WC indépendant

Pièce de vie ouverte, cuisine avec accès sur le cellier

Le cellier est communiquant avec le garage

Mode de chauffage : PAC AIR/AIR Monosplit + radiateurs dans les chambres

Sèche serviettes dans la salle d'eau

Carrelage partout sauf garage

Gestion des volets roulants par domotique (Tydom 1.0)

Pour plus de renseignements, contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87 92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888452/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 1800 m2

Prix : 58000 €

Réf : BAT24AP-0823-3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chancelade :

Terrain de 1800 m² situé dans une impasse, à 5 minutes du centre commercial AUCHAN.

Pharmacie, boulangerie, écoles....

Assainissement individuel à prévoir.

Possibilité de réaliser une construction de plain-pied.

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez programmer une visite, contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87

92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888451/terrain-a_vendre-chancelade-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 1170 m2

Prix : 46800 €

Réf : BAT24AP-0823-4 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1170 m² situé dans une impasse, à 2 minutes de grand frais.

Idéal pour une construction de plain-pied, le terrain est plat

Etude de sol G1 en cours de réalisation.

Assainissement collectif (TAE)

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez programmer une visite, contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87

92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888450/terrain-a_vendre-chancelade-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain TRELISSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 427 m2

Prix : 33000 €

Réf : BAT24CA-0823-1 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du centre commercial , terrain de 427 m² viabilisé, avec possibilité de faire une construction de plein pied.

A ne pas manquer !

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874531/terrain-a_vendre-trelissac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain AUGIGNAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1671 m2

Prix : 20000 €

Réf : BAT24CA-0423-2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du lac de saint Estèphe, profitez du charme bucolique de ce terrain de 1671 m².

Sentiers de randonnées a proximité, calme assuré!

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828515/terrain-a_vendre-augignac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 387000 €

Réf : BAT24CA-0423-1 - 

Description détaillée : 

En lotissement proche de toutes commodités, traversé par le peribus, superbe projet offrant 3 chambres avec dressing,

2 salles de bain, 2 wc, spacieux séjour avec cuisine ouverte traversant, cellier sur double garage.

une terrasse couverte vient compléter ces belles prestations.

jardin de 900 m²

Chauffage par PAC gainable.

les peintures, sols et sdb sont faits.

plan personnalisable et modifiable !

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769103/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain CUBJAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 2500 m2

Prix : 37000 €

Réf : BAT24AP-0323-1 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 2500 m² sur la commune de Cubjac.

Terrain plat, exposition sud-ouest, idéal pour une construction de plain-pied.

Situé dans un environnement calme, avec peu de vis-à-vis, entouré de bois et de terrains classés en zone naturelle.

Pour plus de renseignements, contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87 92.    

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734355/terrain-a_vendre-cubjac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain TOCANE-SAINT-APRE ( Dordogne - 24 )

Surface : 2318 m2

Prix : 32500 €

Réf : BAT24AP-0323-2 - 

Description détaillée : 

Magnifique parcelle de 2318 m² sur la commune de Tocane Saint Apre.

Située à 1 km du bourg, exceptionnelle  vue dégagée.

Terrain récemment borné : façade de 27 ml, profondeur de 90 ml.

Idéal pour une construction plain-pied.

Pour plus de renseignements contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87 92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734354/terrain-a_vendre-tocane_saint_apre-24.php

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

Page 10/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734354/terrain-a_vendre-tocane_saint_apre-24.php
http://www.repimmo.com


LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 257466 €

Réf : BAT24AP-5022-1 - 

Description détaillée : 

Bâtisseurs d'ici vous propose un projet de construction sur un terrain de 1574 m², sur la commune de CHANCELADE.

A 2 minutes de la pharmacie et 5 minutes du centre commercial Auchan.

Maison de 90 m² composée de 2 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau.

Pièce de vie d'environ 45 m² , cellier avec accès direct à la cuisine.

Mode de chauffage PAC AIR/AIR + sèches serviettes.

Volets roulants électriques, centralisés + Tydom Home.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719662/maison-a_vendre-chancelade-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253561 €

Réf : BAT24CA-0223-1 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !

En impasse proche du centre bourg, profitez du calme tout en étant proche des commodités.

En plus de son jardin de 1200m², cette maison propose un spacieux séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, 1 salle de

bain. Le garage de plus de 30 m² laisse la possibilité de créer une suite parentale .

Labellisée RE2020, vous bénéficiez en outre de toutes les garanties d'un CCMI.

terrain viabilisé (eau + edf)

Plan personnalisable et modifiable, n'hésitez pas a nous contacter pour que nous réalisions ensemble votre futur cadre

de vie !

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708878/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain NEGRONDES ( Dordogne - 24 )

Surface : 1200 m2

Prix : 20000 €

Réf : BAT24AP-0223-1 - 

Description détaillée : 

Un joli terrain à bâtir de 1200m² situé dans le bourg  de Négrondes, à environ 20 minutes de l'hôpital de Périgueux.

Permettant un accès fluide au centre ainsi qu'a l'est de Périgueux.

La parcelle est plate, desservie au tout  à l'égout, l'étude de sol G1 réalisée.

Idéal pour une construction de plain-pied.

Possibilité d'acquérir une parcelle supplémentaire d'environ 1200m² pour 20 000E de plus.

Pour plus de renseignements, contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87 92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689276/terrain-a_vendre-negrondes-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 2186 m2

Prix : 42000 €

Réf : BAT24AP-0123-1 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de plus de 2000 m² sur les hauteurs de Bassillac-et-Auberoche.

Située à 3 minutes du bourg où vous pourrez trouver école, pharmacie, commerces de proximité...

Environnement calme, vue sur la forêt.

Assainissement individuel à prévoir.

Pour plus d'informations, contactez Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87 92 ou  

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678759/terrain-a_vendre-bassillac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain NOTRE-DAME-DE-SANILHAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1456 m2

Prix : 45000 €

Réf : BAT24AP-0123-2 - 

Description détaillée : 

Parcelle d'environ 1450 m² sur la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac.

Le terrain est situé dans un petit lotissement, viabilisé, raccordable au TAE.

Etude de sol G1 réalisée, sol calcaire.

A proximité de la future Clinique du Parc, à 3 min des écoles, à 4 min du centre commercial U.

Pour plus d'informations , contactez Anais PLACIDE au 06 38 74 87 92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678758/terrain-a_vendre-notre_dame_de_sanilhac-24.php

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

Page 15/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678758/terrain-a_vendre-notre_dame_de_sanilhac-24.php
http://www.repimmo.com


LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain ATUR CAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 1203 m2

Prix : 61000 €

Réf : BAT24AP-0123-3 - 

Description détaillée : 

C'est nouveau !!!

Beau terrain d'environ 1200m², situé à 2 minutes en voiture du bourg de CHAMPCEVINEL.

Faire le choix de cette commune vous permettra une proximité à Périgueux (7 minutes) et Trélissac (8 minutes).

La parcelle est située à 2 min (en voiture) du bourg où vous trouverez les écoles, vous pourrez également vous y rendre

à pied en 12 minutes.

Le calme, la verdure, la proximité et la vue dégagée ne pourra que vous séduire.

Pour plus d'informations ou programmer une visite, contactez Anais PLACIDE au 06 38 74 87 92 .

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678757/terrain-a_vendre-atur-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285500 €

Réf : BAT24CA-5022-1 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du centre de Bassillac,

Profitez de la jolie vue de cette maison située sur un terrain de 1800 m² env.

3 chambres dont une suite parentale,

Spacieux séjour donnant sur une terrasse couverte de 22 m².

Salle de bain avec douche et baignoire, double vasque.

Grand garage

Chauffage par PAC A/E

maison labellisée RE2020

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605093/maison-a_vendre-bassillac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILH ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219500 €

Réf : BAT24CA-5022-2 - 

Description détaillée : 

Rouffignac,

A 2 pas du centre ville, profitez du calme champêtre de ce terrain de 2000 m², sur lequel vous trouverez cette jolie

construction offrant 3 chambres, dressing, salle de bain, cellier et garage.

PAC A/A

prête à décorer !

prix comprenant construction, vrd, frais de notaire

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605092/maison-a_vendre-rouffignac_saint_cernin_de_reilh-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain COULOUNIEIX-CHAMIERS ( Dordogne - 24 )

Surface : 2000 m2

Prix : 48000 €

Réf : BAT24AP-4822-1 - 

Description détaillée : 

Nouveau terrain d'environ 2000 m² sur la commune de Coulounieix-Chamiers.

Situation idéale : proximité du bourg où vous trouverez des commerces de proximité, 5 minutes d'intermarché, 10

minutes de Périgueux.

Le terrain se trouve dans un quartier résidentiel calme et entouré de verdure.

Exposé sud-ouest.

Raccordable au tout à l'égout.

« 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 Bâtisseurs D'Ici »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544787/terrain-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain RIBERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 3300 m2

Prix : 54500 €

Réf : BAT24AP-4822-3 - 

Description détaillée : 

Joli terrain plat de 3300 m², entièrement constructible, situé au centre de Ribérac, proche de toutes commodités.

Idéal pour y implanter votre future maison.

La parcelle peut être divisée pour un projet d'investissement avec plusieurs constructions.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Anaïs PLACIDE au 06 38 74 87 92.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544786/terrain-a_vendre-riberac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain SAINT-ASTIER ( Dordogne - 24 )

Surface : 4200 m2

Prix : 46000 €

Réf : BAT24AP-4722-1 - 

Description détaillée : 

Amoureux du calme et de la nature ?

Situé à 13 minutes de Saint-Astier, sur la commune de Chantérac.

Je vous propose un joli terrain de 4200 m² dont environ 2000 m² constructibles.

La partie non constructible donne accès à un bois (très bien entretenu)

Idéal pour une construction de plain-pied.

Assainissement individuel à prévoir.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506136/terrain-a_vendre-saint_astier-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 819 m2

Prix : 255808 €

Réf : BAT24AP-4722-2 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez la proximité du centre-ville de Périgueux ?

Maison de 105 m² sur l'une de nos parcelles de 819 m².

Situé à 2 minutes du bourg, 6 minutes du centre commercial "La Feuilleraie" de TRÉLISSAC et à 7 minutes du centre

ville de PÉRIGUEUX.

Le terrain est plat, viabilisé et raccordable au tout à l'égout.

La maison est composée de 2 chambres + une suite parentale avec salle d'eau et dressing.

La pièce de vie est ouverte, la cuisine donne accès à un grand cellier ou vous pourrez effectuer pas mal de rangements.

Terrasse couverte d'environ 15 m² permettant de profiter de votre jardin à différentes saisons.

Mode de chauffage : PAC AIR/AIR.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506135/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 900 m2

Prix : 50000 €

Réf : BAT24AP-4722-4 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez minimiser les coûts de viabilisation, vous recherchez un terrain plat et à Champcevinel ?

Bâtisseurs d'ici à donc la parcelle que vous cherchez afin de pouvoir réaliser votre projet de construction.

Il reste encore une dizaine de parcelles d'environ 900 m².

Les prix sont variables en fonction des emplacements et des superficies.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506133/terrain-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain TRELISSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1278 m2

Prix : 55000 €

Réf : BAT24AP-4622-1 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 1278 m² sur la commune de Trélissac.

Vous souhaitez être à proximité des commodités ?

4 minutes du centre commercial "La Feuilleraie", 5 minutes de Champcevinel et 13 minutes de Périgueux.

Assainissement individuel à prévoir, étude G1 réalisée.

Possibilité de réaliser une maison de 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474337/terrain-a_vendre-trelissac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison SORGES ( Dordogne - 24 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 286900 €

Réf : BAT24CA-4622-1 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison neuve sans travaux ? Optez pour la construction!

De plus, VOUS déciderez.... de votre agencement, des prestations que vous souhaitez, de votre cadre de vie ...!

Bâtisseurs d'ici vous propose aujourd'hui :

 - une maison de 104 m² habitables

- terrain de 2500 m²

- 3 chambres dont 1 avec dressing

- Sdb avec douche italienne, baignoire, doubles vasques

- garage attenant de 55 m², idéal pour les bricoleurs !

- peintures

- chauffage pompe a chaleur

Prix tous frais inclus (terrain, construction, notaire...): 286 900 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463590/maison-a_vendre-sorges-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 299500 €

Réf : BAT24CA-4622-2 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison neuve sans travaux ? Optez pour la construction!

Le + ? bâtisseurs d'ici vous propose de personnaliser votre plan !!

Aujourd'hui, on vous propose sur Bassillac, à 3 minutes du bourg, des commerces et des écoles :

 - une maison de 104 m² habitables

- terrain de 1500 m² arboré, orientation idéale

- 3 chambres dont 1 avec dressing

- Sdb avec douche italienne, baignoire, doubles vasques

- garage attenant de 55 m², rangement assuré, ou possibilité d'agrandir l' espace habitable  !

- peintures

- chauffage pompe a chaleur

Prix tous frais inclus (terrain, construction, notaire...): 299 500 E

N hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements !

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463589/maison-a_vendre-bassillac-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 290606 €

Réf : BAT24CA-4522-1 - 

Description détaillée : 

Secteur champêtre à 2 minutes du bourg et des écoles de Champcevinel, et 5 minutes du centre ville de Périgueux,

charmant plain-pied de 104 m² habitables avec garage sur un beau terrain d'env.1000 m².

Composé de 3 chambres, une spacieuse et lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte, cellier, SDB et WC séparés.

Construction labellisée RE2020

A partir de 290 606 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448869/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 250784 €

Réf : BAT24CA-4522-2 - 

Description détaillée : 

En lotissement à 2 minutes du bourg et des écoles de Champcevinel, et 5 minutes du centre ville de Périgueux, péribus

à proximité,

soyez séduits par ce projet de 90 m² habitables avec garage sur un beau terrain d'environ 900 m².

Composé de 3 chambres, dont 1 avec dressing, une spacieuse et lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte, cellier,

SDB et WC séparés.

beau garage, terrasse.

Maison prête à habiter: sols en carrelage et parquets dans les chambres, salle de bain avec meuble vasque, baignoire

et douche, peintures faites !!

PAC A/E plancher chauffant Atlantic

Construction labellisée RE2020

Prix : 250 784 E tous frais inclus (construction, terrain, VRD, frais de notaires...)

Les plans sont modifiables et personnalisables,

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448868/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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LES BATISSEURS D'ICI - 24

 5 rue St ExupÃ©ry
24750 TRELISSAC
Tel : 05.53.02.22.22
E-Mail : perigueux@batisseursdici.com

Vente Terrain SORGES ( Dordogne - 24 )

Surface : 2850 m2

Prix : 39000 €

Réf : BAT24AP-4422-3 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 2850 m² avec un environnement calme et boisé, à 5 minutes de SORGES.

A proximité : commerces, école, kiné, médecin...

A 5 minutes en voiture : Bus scolaire pour Thiviers et Périgueux.

Etude de sol G1 effectuée, assainissement individuel à prévoir.

« 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 Bâtisseurs D'Ici  »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421635/terrain-a_vendre-sorges-24.php
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