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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Maison CHAMBERET ( Correze - 19 )

Surface : 98 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 72 €

Prix : 490 €/mois

Réf : TULL04210060 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose une maison mitoyenne de 98 m² type 4, à Chamberet, « 27 TER RUE SAINT DULCET »,

offrant : un salon/séjour, une cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de douche avec WC séparé.

Chauffage gaz individuel.

489,62 E/mois charges comprises (taxe ordures ménagères, entretien VMC, entretien robinetterie, entretien chaudière

et garage).

Cette maison est située à 35 km de Tulle, 32 km de Seilhac et 45 km de Limoges. Elle est desservie par une ligne

scolaire vers Tulle, Seilhac, Chamboulive et d'autres communes avoisinantes.

La commune propose une école primaire située à 1 km.

Diverses associations : sports, arts, randonnées, ...

Garage automobile, restaurant, épicerie, supermarché, banque, terrain de golf, pharmacie, magasins de bricolage dans

un rayon de 1,5 km.

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215740/maison-location-chamberet-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement CHAMBOULIVE ( Correze - 19 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 47 €

Prix : 378 €/mois

Réf : TULL02500033 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 67 m² type 3 sis " 1 Rue de L'Hospice" dans une résidence de caractère

dans le centre bourg de Chamboulive, offrant un séjour, une cuisine, 2 chambres, un espace libre avec possibilité de

l'aménager en dressing, deux placards situés dans le dégagement, une salle de douche et un WC séparé.

Chauffage électrique individuel.

378.68 E charges comprises/mois (charges électricité et entretien des parties communes, entretien abords espaces

verts, taxe ordures ménagères, entretien VMC, entretien robinetterie). Parking public devant la résidence.

Cet appartement est situé à 22 km de Tulle, 17 km d'Uzerche et 8,5 km de Seilhac. Il est desservi par une ligne tout

public et scolaire vers Tulle et Seilhac. La commune propose une école primaire à 630 m avec garderie le matin et le

soir et activités périscolaires.

Pharmacie, médecin, bar, presse, boulangerie, boucherie, Crédit Agricole, coiffeur, arrêt de bus dans un rayon de

500m. Bibliothèque et parc de jeux au pied de la Résidence.

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215739/appartement-location-chamboulive-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 178 €

Prix : 443 €/mois

Réf : TULL10211006 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 54m² type 3 à Tulle, «25 RUE DOCTEUR AIME AUDUBERT », offrant : un

salon, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle de douche et WC séparé. Chauffage au gaz collectif.

443,18 E/mois charges comprises (électricité des communs, entretien parties communes, taxe ordures ménagères,

entretien compteur d'eau, eau, eau chaude, chauffage, entretien robinetterie, entretien abords espaces verts, VMC ).

Cet appartement est situé en sortie de Tulle direction Laguenne, desservi par des lignes régulières de navettes. Ecole

primaire avec cantine et garderie à 2 km. Associations sportives, piscine, cinéma, salles de sport, accueil de loisirs,

crèche, restaurants, médiathèque, fleuriste, coiffeur, banques, ... dans un rayon de 10 km

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215738/appartement-location-tulle-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 134 €

Prix : 386 €/mois

Réf : TULL10181014 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 60m² type 3 à Tulle, « RUE BARBUSSE PLR DE VIREVIALLE », offrant :

un salon, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle de douche et WC séparé. Chauffage au gaz collectif.

386,60 E/mois charges comprises (électricité et entretien parties communes, taxe ordures ménagères, entretien

compteur d'eau, entretien chauffe-eau, eau, chauffage, entretien robinetterie, entretien abords espaces verts, entretien

VMC ). Cet appartement est situé sur les hauteurs de Tulle quartier BATICOOP, desservi par des lignes régulières de

navettes. Ecole primaire avec cantine et garderie à proximité. Associations sportives, piscine, cinéma, salles de sport,

accueil de loisirs, crèche, restaurants, médiathèque, fleuriste, coiffeur, banques, ... dans un rayon de 10 km

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215737/appartement-location-tulle-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement AYEN ( Correze - 19 )

Surface : 64 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 385 €/mois

Réf : BRIV02670013 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement, de 64 m², à Ayen « 19 place Louis Mareuse », offrant au rez-de-chaussée :

un salon/séjour/cuisine, un cellier et un WC et à l'étage : 2 chambres, une salle de bain avec WC.

Chauffage électrique individuel.

384,69E/mois charges comprises (taxe ordures ménagères, entretien des parties communes, entretien compteur eau

froide, entretien VMC, eau, électricité des communs, entretien robinetterie).

Cet appartement est situé à 23 km de Brive La Gaillarde et 9 km d'Objat. La commune propose une école primaire et un

centre de loisirs dans un rayon de 300 m.

Supérette, médecin, kinésithérapeute, pharmacie, infirmières, dentiste, restaurant, boulangerie/pâtisserie, bureau de

poste, garage, coiffure, médiathèque, ... dans un rayon de 700 m.

Diverses associations : judo, moto club, amicale des pompiers, jeunes sapeurs pompiers, ...

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Caution 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

(*) hors charges - offre soumise à conditions (cf notre site internet)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215736/appartement-location-ayen-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement AYEN ( Correze - 19 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 63 €

Prix : 376 €/mois

Réf : BRIV02670012 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement, de 64 m², à Ayen « 19 place Louis Mareuse », offrant au rez-de-chaussée :

un salon/séjour/cuisine et un WC et à l'étage : 2 chambres, une salle de bain avec WC et un espace libre pouvant être

aménagé en dressing.

Chauffage électrique individuel.

376,,58 E/mois charges comprises (taxe ordures ménagères, entretien des parties communes, entretien compteur eau

froide, entretien VMC, provision sur eau, électricité des communs, entretien robinetterie).

Cet appartement est situé à 23 km de Brive La Gaillarde et 9 km d'Objat. La commune propose une école primaire et un

centre de loisirs dans un rayon de 300 m.

Supérette, médecin, kinésithérapeute, pharmacie, infirmières, dentiste, restaurant, boulangerie/pâtisserie, bureau de

poste, garage, coiffure, médiathèque,  ... dans un rayon de 700 m.

Diverses associations : judo, moto club, amicale des pompiers, jeunes sapeurs pompiers, ...

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Caution 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

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°16215735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215735/appartement-location-ayen-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Maison ORLIAC-DE-BAR ( Correze - 19 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 53 €

Prix : 550 €/mois

Réf : TULL02260001 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un pavillon de 85 m², à Orliac de Bar, « 61 impasse du Four Communal », offrant : un

salon/séjour, une cuisine séparée, 3 chambres, une salle de bain, un WC séparé et un garage.

Chauffage individuel électrique.

549,25E/mois charges comprises (entretien robinetterie, taxe ordures ménagères, entretien VMC, garage).

Ce pavillon est situé à 8 km de Naves, 11 km de Corrèze et 16 km de Tulle. La commune propose une école maternelle

et primaire en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Saint Augustin, Chaumeil et Beaumont, un collège

situé à Corrèze et un lycée situé à Tulle. Elle desservie par une ligne scolaire vers Corrèze et Tulle.

Diverses associations : fête votive de la Saint Laurent, journée du patrimoine, randonnée pédestre, soirées

karaoké/montagnarde/de la mer, ...

Boulangerie/pâtisserie, épicerie, banque, pharmacie, coiffeur, La Poste, dans un rayon de 8 km sur la commune de

Naves.

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065677/maison-location-orliac_de_bar-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement MARC-LA-TOUR ( Correze - 19 )

Surface : 81 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 531 €/mois

Réf : TULL02470004 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 81 m², à Lagarde Enval, « 15 Rue de l'Etang  », dans un cadre verdoyant,

offrant un salon/séjour, une cuisine ,  chambres, une salle de bain et WC .

 Chauffage électrique individuel.

530,36 E/mois charges comprises (Garage, taxe ordures ménagères, entretien VMC, entretien robinetterie).

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

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°16019177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019177/appartement-location-marc_la_tour-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement BORT-LES-ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 36 €

Prix : 397 €/mois

Réf : USS00640093 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 79m²  T3 Bis , à Bort les Orgues, « 145 rue Plante », offrant un

salon/séjour, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle de bain, un WC séparé, un espace libre pouvant être

aménagé .

Chauffage au gaz individuel.

397,42 E/mois charges comprises (entretien abords espaces verts, entretien parties communes, taxe ordures

ménagères, entretien chaudière, entretien VMC, électricité des communs, entretien robinetterie).

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

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°15967183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967183/appartement-location-bort_les_orgues-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE ( Correze - 19 )

Surface : 71 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 34 €

Prix : 337 €/mois

Réf : USSE00180001 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 71m² à Montaignac Sur Douste, « 2 place de la mairie », offrant : un salon,

une cuisine, chambres, une salle de bain, WC.

Chauffage au gaz individuel.

337,68 E/mois charges comprises (taxe ordures ménagères, entretien chaudière individuelle, , , électricité parties

communes, entretien robinetterie, entretien VMC).

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

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°15703546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703546/appartement-location-montaignac_saint_hippolyte-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement UZERCHE ( Correze - 19 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 155 €

Prix : 559 €/mois

Réf : BRIV01440101 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement t2 bis de 70², à Uzerche, «rue Champ de Foire », offrant : un double salon-

séjour, une cuisine séparée, 2 chambres,  une salle de bain, WC séparé.

Chauffage collectif.

559,68 E/mois charges comprises (taxe ordures ménagères, entretien des parties communes, entretien abords espaces

verts, chauffage, entretien robinetterie).

Cet appartement est situé à 17 km de Lubersac, 30 km Tulle et 36 km de Brive la Gaillarde. La commune propose une

école primaire située à 1,4km et un collège situé à 1,7 km. Elle est desservie par des lignes régulières vers Brive via le

bus. La gare SNCF est située à 1,2 m.

Avantages : Possibilité APL - Pas de frais de dossier - Dépôt de garantie 1 mois - Paiement loyer à terme échu.

DPE en cours .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630927/appartement-location-uzerche-19.php
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CORREZE HABITAT

 9 avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.55.29
E-Mail : lmathey@correzehabitat.fr

Location Appartement MEYMAC ( Correze - 19 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 126 €

Prix : 500 €/mois

Réf : USS00240009 - 

Description détaillée : 

Corrèze Habitat propose un appartement de 87 m², à Meymac « 2 chemin Champ Peyrat », offrant : salon/séjour, une

cuisine séparée, 4 chambres, un espace cellier,  une salle de bain et  un WC séparé

Chauffage au gaz collectif.

500,40 E/mois charges comprises (taxe ordures ménagères, entretien abords espaces verts, entretien partie

communes, entretien VMC, chauffage, électricité des communs).

Cet appartement est situé à 1,4 km du centre ville de Meymac. La commune propose une école primaire, un collège et

un lycée situés dans un rayon de 2 km.

Supermarchés, médecin, kinésithérapeute, pharmacie, boucherie, banque, restaurants, boulangerie, La Poste, EREA,

centre de loisirs,  ... dans un rayon de 2 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032227/appartement-location-meymac-19.php
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