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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville T2 de 50 m2 en rez-de-chaussée comprenant une cuisine aménagée et équipée, 1 chambre,

salon, salle d'eau et wc séparés. Cave et place de stationnement privative.

 Chauffage collectif, double vitrage, residence calme et sécurisée.

 Les charges comprennent l'eau, le chauffage et les parties communes.

 Nicole Soubiron: 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211272/appartement-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 188 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une residence à l'entrée de Tulle, T3 de 62 m2 avec grand balcon, stationnement, cave, Cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres, grand salon.

 Chauffage collectif compris dans les charges avec eau et entretiens.

 Double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205584/appartement-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Terrain NAVES ( Correze - 19 )

Surface : 1200 m2

Prix : 50000 €

Réf : 185 - 

Description détaillée : 

Dans la campagne sur la commune de Naves, beau terrain de 1200 m2 constructible avec grange de 130 m2 et petite

maison mitoyenne de 40 m2 à renover.

 Possibilité de construire une maison ou de rènover la grange.

 Secteur calme proche de Tulle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167733/terrain-a_vendre-naves-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Local commercial TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 65 m2

Charges : 720 €

Prix : 7320 €/an

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

Local de 65 m2 avec balcon dans résidence securisée en plein centre ville de Tulle.

 1er étage avec ascensseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167732/local_commercial-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 184 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la mairie, beau T4 de 101 m2 comprenant 3 chambres, cuisine aménagée et équipée, arriere

cuisine, grand salon, salle de bain avec baignoire et douche, 2 wc, nombreux placards.

 Balcon.

 Lumineux et tranquille.

 Libre le 11 Juillet 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163046/appartement-location-tulle-19.php

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

Page 6/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163046/appartement-location-tulle-19.php
http://www.repimmo.com


VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville , proche commodités, appartement T2 de 41 m2 avec kitchenette équipée, 1 chambre, salle bain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157573/appartement-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1030 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

Sabrina Dissard - Mandataire immoblier - Siren : 879447357 / tél: 06.42.26.08.86 vous présente :

 Je vous présente une magnifique maison en devenir des années 1940 ! Très spacieuse, grande hauteur sous plafond,

superbe parquet, très lumineuse !

 Cette maison a besoin d'une beauté, donc à prévoir des travaux (électricité, plancher par endroit, fissure sur une façade

(devis à l'appui), menuiseries (fournies non posées). La toiture est en bon état, à réviser ! Une fois les travaux terminés,

cette maison qui surplombe sera vous apporter une vue dégagée, un terrain arboré ! Une superbe maison de ville avec

des fenêtres sur mesure pour vous apporter toute la lumière ! Elle mérite qu'une famille s'intéresse à elle pour lui donner

une seconde vie et qu'elle ne finisse pas en ruine !

 Il y a 2 garages, une pièce au-dessus des garage qui peut servir de cabinet pour un professionnel de la santé ou autre,

ou pourquoi pas un studio à louer, un terrain d'environ 1000 m2 en escalier.

 Elle comprend une cave partielle, une cuisine avec une partie cellier, un double séjour, 2 chambres, une salle de bain,

cabinet de toilette et wc.

 A l'étage : 2 chambres et une partie du grenier aménageable.

 Proche toutes commodités, arrêt bus, supermarché, cinéma, centre ville, divers magasins.

 Venez découvrir ce diamant brut pour le transformer en mini-château !

 Petit prix car le prix comprend toutes les menuiseries sur mesure en double vitrage !

 Prix hors honoraires : 90 000 Euros (compris menuiseries pour un montant de 25 000 euros, soit le prix de la maison

seule 65 000 euros)

 Honoraires charge acquéreurs : 7 000 euros

 Contactez-moi au 06.42.26.08.86

 N'hésitez pas à aller voir une vidéo sur facebook : Mandataire Version Patrimoine
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135177/maison-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Immeuble TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Prix : 156000 €

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

Proche du college et lycée, immeuble comprenant 3 appartements loués, terrasse, jardin , caves et garages.

 2 appartements de type 3 avec garages et 1 studio( neuf) . Double vitrage, chauffage gaz et électrique.

 Plein sud et donc très lumineux, les appartements sont déjà loués.

 Nicole Soubiron : 06 50 82 94 11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095950/immeuble-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

T4 de 94 m2 au 2ème étage dans un immeuble sécurisé avec ascenseur. 

 Cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle de bain avec baignoire et douche, double vasque.

 Chauffage électrique neuf, double vitrage, appartement équipé de la fibre.

 Très lumineux et vaste.

 Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091755/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison SAINTE-FORTUNADE ( Correze - 19 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1160 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

Non loin de Tulle, ancienne ferme à rénover comprenant la maison avec piéce de vie avec cantou, 2 chambres,cave,

grange mitoyenne, puit, four à pain, hangar et une grande grange en longueur avec une partie habitable à rénover

aussi.

 Terrain de 1200 m2 environ.

 Prévoir des travaux importants sur la maison .

 Nicole Soubiron, Version Patrimoine, 06 50 82 94 11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087889/maison-a_vendre-sainte_fortunade-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison LAGUENNE ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

Super bâtiment en pierres datant de 1930, avec de nombreuses possibilités !!!!!

 Que vous soyez un investisseur pour locations plusieurs appartements ou que vous soyez un particulier avec une envie

de grande maison, laissez-vous attirer par ce bâtiment en très bon état proche toutes commodités !

 1er étage : appartement de 79 m2 avec grande terrasse exposée plein Sud ! A prévoir : travaux de finitions, salle de

bain et cuisine à remettre aux goûts du jour !

 2em étage : amenageable en 1 seul ou 2 appartements de 40 et 30 m2 et petite terrasse cosy à aménager !

 Rez-de-chaussée: local commercial de 69 m2 aux normes handicapés, pourquoi pas en faire un appartement ! Avec 2

garages, 1 cave.

 Magnifique parquet dans toute la maison , Double vitrage, 2 chaudieres gaz recentes, toiture ardoises bon état, tout à

l'égout.

 Prévoir travaux de renovation.

 Venez-voir ce petit bijou bien situé avec de nombreuses possibilités ! Contactez Sabrina Dissard 06.41.28.96.60 ou

Nicole Soubiron 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061798/maison-a_vendre-laguenne-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Parking TULLE ( Correze - 19 )

Prix : 35 €/mois

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

Plusieurs places de stationnement disponibles dans parking couvert et sécurisé avec porte à code.

 Loyer : 35,00 mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061797/parking-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison ROCHE-CANILLAC ( Correze - 19 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 27 pièces

Chambres : 26 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

Sabrina Dissard - Mandataire immobilier - Siren : 879 447 357 - 06.41.28.96.60 vous présente :

 Ancien hôtel-auberge de charme au centre d'un joli village corrézien recherche des personnes pour lui donner une

Seconde Vie ! Ce village est très touristique avec de nombreuses balades tout autour, il n'attend que vous qui

comprendrez le potentiel de cette jolie bâtisse !

 Cet établissement authentique comprend : Au rez-de-chaussée : une entrée donnant sur le bar et un magnifique cantou

;, une salle de restauration très lumineuse et chaleureuse avec ses pierres, une cuisine professionnelle fonctionnelle

entièrement équipée ainsi qu'une salle de plonge et des chambres froides. De plus, une salle avec beaucoup de charme

pouvant servir de salle pour les enfants ou un séminaire ou pourquoi pour dynamiser le village des activités (arts

florales, cours de cuisine, cours de dessin, à vous de trouver vos idées !). Au 1er étage : un appartement T4 refait à

neuf en partie ; ainsi que 13 chambres refaites sol compris. Au 2ème étage : 13 chambres à refaire à votre goût pour

devenir de réels petits cocons ! Ou pourquoi pas autre chose ! A vous de voir !

 De plus, pour les futurs voyageurs qui souhaitent se reposer ; une entrée indépendante avec digicode leur permettra de

rentrer à leur guise !

 A l'extérieur, une cour ombragée avec terrasse en bois très cocooning ! Et une magnifique piscine qui veut juste une

remise en beauté pour que vos clients puissent se prélasser sans vis-à-vis ; avec un majestueux platane qui leur servira

de parasol !

 Infos techniques : - Matériels et meubles et literies inclus dans le prix - Tout à l'égout - Electricité en partie aux normes -

Toiture en tuiles suivie + charpente bon état, très saine - Menuiseries simples vitrages - 2 Ballons d'eau chaude neuf de

1500 litres chacun - Chauffage central fuel de 2017 - 2 garages - Plomberie ok - Taxe foncière 3080 Euros

 Prix FAI : 250 000 Euros inclus honoraires acquéreurs d'un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041373
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041373/maison-a_vendre-roche_canillac-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Local commercial TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 110 m2

Charges : 600 €

Prix : 9000 €/an

Réf : 179 - 

Description détaillée : 

Local commercial ou professionnel de 120 m2 sur avenue principale de Tulle.

 4 bureaux, 1 accueil, 2 wc, 1 petite cusine avec 1 reéserve. 1 place de parking et espace donnant sur l'avenue.

 Chauffage électrique et climatisation. Fibre.

 Loyer : 700,00 EUR et 50,00 EUR de provisions sur charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033102/local_commercial-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de l'hôpital, maison de ville d'environ 80 m2 renovée sur 3 niveaux. Double vitrage, couverture tuiles,

chauffage électrique de qualité.

 2 chambres ( possible 3 ), terrasse, cuisine ouverte sur salon, salle d'eau , 2 wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970917/maison-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Local commercial TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Prix : 6600 €/an

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Tulle , local d'environ 90 m2 en duplex.

 Jolie vitrine avec volets roulants, cave, wc.

 Pas de restaurant ni restauration rapide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967355/local_commercial-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Local commercial TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 160 m2

Prix : 77000 €

Réf : 1563 - 

Description détaillée : 

Sur l'avenue principale de Tulle, grand local commerciale d'environ 160 m2 comprenant 2 grandes pieces , vitrines , 2

wc , caves.

 Travaux à prévoir.

 Libre actuellement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936618/local_commercial-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Immeuble TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 380 m2

Prix : 222000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs:

 Dans un quartier proche hôpital de Tulle 2 immeubles qui comprennent 6 appartements ,1 local commercial et 1 dépot.

 Appartements d'environ 50 m2, double vitrage, chauffage gaz ou électrique.

 Prévoir travaux.

 Appartements déja loués.

 Négociation possible .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936617/immeuble-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Immeuble TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 232 m2

Prix : 129000 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

Bel immeuble, dans une rue calme et proche du centre ville, toiture ardoises et facade en bon état.

 Cet immeuble est composé d'un local professionnel sur 3 niveaux , actuellement loué (Loyer : 900,00EUR +Taxe

foncière).

 Au 3ème étage un T2 à renover de 61 m2 .

 Grenier aménageable en appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925133/immeuble-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 1580 - 

Description détaillée : 

Avec espace chambre équipée d'un lit en 140 , grand studio de 36 m2 trés lumineux au 1er étage d'un immeuble

calme.Entierement meublé , lave linge , refrigerateur et congélateur ... Chauffage électrique.

 Sur les hauteur de Tulle , stationnement gartuit dans la rue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916049/appartement-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 1591 - 

Description détaillée : 

Centre Ville , T2 meublé en duplex au 3em étage avec beaucoup de charme et de confort . Les provisions sur charges

comprennent l'eau , le chauffage , les communs et les taxes .

 Immeuble tranquille avec vue sur la Corrèze.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907447/appartement-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Plein centre, T3 de 113 m2 avec balcon, cave et place de stationnement .

 Au dernier étage d'une petite coproprieté sécurisée. Taversant et lumineux, cet appartement est trés agréable et

spatieux.

 Chauffage gaz, double vitrage. 

 2 chambres ( possible 3).

 Quelques travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849822/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Terrain TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 2016 m2

Prix : 55000 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de la ville de Tulle, venez découvrir ce beau terrain plat constructible et viabilisé ( route, eau, électricité

et tout à l'égout )

 En 2 parcelles de 947 et 1069 m2 dans un quartier résidentiel calme avec vue dégagée.

 Proche des écoles et commerces. Exposition Sud.

 Possibilité de vendre les parcelles séparément .

 A vos téléphones ! 06 50 82 94 11 ( Nicole Soubiron , Version Patrimoine).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844979/terrain-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Terrain TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 947 m2

Prix : 25975 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de la ville de Tulle, venez découvrir ce beau terrain plat constructible et viabilisé ( route, eau, électricité

et tout à l'égout )

 Parcelles de 947 dans un quartier résidentiel calme avec vue dégagée.

 Proche des écoles et commerces. Exposition Sud.

 A vos téléphones ! 06 50 82 94 11 ( Nicole Soubiron , Version Patrimoine).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844978/terrain-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Terrain TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 1069 m2

Prix : 29025 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Tulle , terrain constructible de 1069 m2, plein sud, proche commodités et écoles.

 Vue dégagée, quartier calme.

 Nicole Soubiron 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844977/terrain-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Prestige NAVES ( Correze - 19 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1357 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

Plein centre de Naves, proche commerces, belle proprieté comprenant une maison en pierres sur 3 niveaux de 123 m2,

1 grange d'environ 160 m2, terrain plat de 1360 m2, four à pain, chaufferie/buanderie.

 La maison se compose au rez-de-chaussée d'un salon , cuisine amenagée avec cantou, wc. 1er étage: 2 chambres, 1

bureau, salle d'eau. 2em étage: 2 chambres, salle de bain et wc.

 Chauffage Fioul, tout à l'égout, couverture ardoises. Des travaux sont à prévoir.

 Pour plus de renseignements: Nicole Soubiron 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473325/prestige-a_vendre-naves-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Parking TULLE ( Correze - 19 )

Prix : 40 €/mois

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

Proche du tribunal de Tulle, place de stationnement privative dans parking fermé et couvert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336732/parking-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 31000 €

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

Plein centre ville, résidence sécurisée  et calme, T1 de 28 m2 à renover pour investissement ou habitation.

 5em étage avec ascenseur. Chauffage collectif, place de stationnement privative.

 Nicole Soubiron 06 50 82 94 11 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295127/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 1584 - 

Description détaillée : 

Appartement de belle superficie pour un T3 en plein centre deTulle. Locataire en place ( loyer 460,00 EUR ). L'espace

intérieur de 105m2 se compose d'une grande entréé avec placards ,cuisine simple avec arriere cuisine, salon de 26 m2,

2 chambres., salle de bain et salle d'eau , 2 wc . Logement au troisième étage d'un immeuble sur 4 niveaux. Il

s'accompagne d'une cave et d'un grenier de 45 m2 (possibilité de faire un duplex avec l'appartement ) .

 Nicole Soubiron, Version Patrimoine 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151529/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Terrain TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 3800 m2

Prix : 21600 €

Réf : 1371 - 

Description détaillée : 

Tulle quartier des lycées, sur le haut de la ville, terrain de 3000 m2 pour construction semi-enterrée. Eau, gaz, électricité

en bordure, tout à l'égout. Proche centre ville, Certes en pente mais très belle vue surplombante, exposition Sud, aucun

vis à vis.

 Source en bas du terrain

 Possibilité de faire 2 maisons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866568/terrain-a_vendre-tulle-19.php

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

Page 32/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866568/terrain-a_vendre-tulle-19.php
http://www.repimmo.com


VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 89000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison des années 30 d'environ 140 m2. 2 garages, petit jardin/ terrasse d'environ 100 m2.

 Proche commodités. Beaucoup de charme, lumineuse et spacieuse.

 Prévoir des travaux.

 A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14708818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14708818/maison-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 137800 €

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

Maison de 130 m2 entierement renovée comprenant une cusisine amenagée et équipée, grand salon avec cheminée, 3

chambres, salle d'eau, 2 wc, grand grenier, cave, garage, terrasse et petit jardin.

 Double Vitrage , chauffage gaz. Quartier calme.

 La renovation de qualité garde l'esprit de l'ancien. Le prix est négociable. Venez visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642445/maison-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

Proche de l'hopital de Tulle, grand T3 de 85 m2 avec cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, salon, salle d'eau,

placards, cave, garage et 3 places de stationnement avec arceaux.

 3em étage.

 Pour plus de renseignements, Version Patrimoine: 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578126/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Bureau TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 160 m2

Prix : 150000 €

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

Proche de la Préfecture de Tulle, grand plateau de 160 m2 comprenant 5 bureaux , salle de reunion,1 studio de 22 m2

avec cuisine,  2 wc, cave, garage et 15 places de stationnement avec arceaux.

 Déja loué ! Pour plus de renseignement : Nicole Soubiron, Version Patrimoune 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165189/bureau-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

T3 en duplex de 60 m2 comprenant une cuisine aménagée avec arriere cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, salle de

bain, wc séparés, dressing. Cave.

 Trés joli, lumineux, plein centre de Tulle.

 visites et renseignements: Version Patrimoine 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13977035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977035/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Parking TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 11 m2

Prix : 36 €/mois

Réf : LNTSME1305 - 

Description détaillée : 

A louer au coeur de l'avenue Victor Hugo, places de stationnement sur parking avec accès par carte. Loyer payable au

trimestre : 110 EUR/trimestre. Pas de charge, pas de frais d'agence. Carte d'accès au parking mise gracieusement à

disposition. Réf LNTSME1305.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773759/parking-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Parking TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 11 m2

Prix : 36 €/mois

Réf : LNTSME1303 - 

Description détaillée : 

A louer au coeur de l'avenue Victor Hugo, places de stationnement sur parking avec accès par carte. Loyer payable au

trimestre : 110 EUR/trimestre. Pas de charge, pas de frais d'agence. Carte d'accès au parking mise gracieusement à

disposition. Réf LNTSME1303.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773755/parking-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 49000 €

Réf : 1440 - 

Description détaillée : 

Trés bien exposé , dans un quartier calme , jolie vue,  avec place de parking privative , cave , balcon , T3 à renové de

69 m2 dans une coproprieté proche centre ville .

 2 chambres avec placards , salon de 21 m2 avec balcon , cuisine séparée , wc séparés .

 Charges de copro environ 60 EUR/ mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773747/appartement-a_vendre-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 1546 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Trech dans une petite rue calme , studio au 1er étage avec coin cuisine aménagée et équipée , salle de

bain avec baignoire . Chauffage électrique .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773738/appartement-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Location Local commercial TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 30 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Tulle , avenue passante , petit local commercial de 30 m2 environ avec 2 vitrines et réserve .

 Loyer : 300,00 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773723/local_commercial-location-tulle-19.php
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VERSION PATRIMOINE

 12, Av. Victor Hugo
19000 TULLE
Tel : 05.55.29.23.50
E-Mail : contact@version-patrimoine.com

Vente Immeuble TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 267 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 212000 €

Réf : 8 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété , ensemble de biens comprenant :

 un plateau de 160 m2 avec 5 bureaux et 1 salle de reunion,wc et 1 studio de 22 m2 ,1 cuisine et 1 wc. Garage ,cave /

chaufferie ( loué).

 Un appartement T3 de 85 m2 avec 1 garage( loué).

 Un grand parking comprenant 15 places avec arceaux et un petit parking de 3 places avec arceaux (loué).

 Le tout déja loué .

 Pour plus de renseignement : 06 50 82 94 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773721/immeuble-a_vendre-tulle-19.php
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