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Vente Maison LECTOURE ( Gers - 32 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1946 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1808 

Prix : 281000 €

Réf : 12011205933 - 

Description détaillée : 

Charmante maison en pierre avec vue imprenable, située à 7 km de Lectoure.

Cette maison offre une surface habitable de 149m² au rez-de-chaussée avec la possibilité d'une surface supplémentaire

de 123m² au dessus. Ce qui a été fait a été très bien fait  - double vitrage avec des encadrements en bois, isolation, une

fosse septique haut de gamme, nouvelle salle de bains, sol en travertin dans le hall d'entrée - tout a été bien pensé. Il

reste quelques travaux de finition à faire, et peut-être une nouvelle cuisine selon vos goûts, mais cet espace est

totalement habitable immédiatement.

Il offre trois grandes pièces en plus du beau hall d'entrée - l'une avec la vue fabuleuse sur la campagne et les

Pyrénnées - donc deux chambres et un salon,  ou salon/salle de musique/chambre - ce qui vous convient, plus une

grande cuisine/salle à manger orientée au sud avec un insert dans l'ancienne cheminée et une porte vers le jardin.

A l'étage, des travaux ont été en partie réalisés - la pierre a été nettoyée, l'électricité remise aux normes, l'isolation et les

planchers posés. Ici, il y a de la place pour faire deux chambres et une deuxième salle de bains. Sur la droite, il y a un

espace de stockage - un véritable grenier - qui pourrait, si on le souhaite, être aménagé.

Le jardin est magnifique. Il y a un pigeonnier en bon état, un grand abri en bois semi-ouvert et une dépendance

composée d'un espace de stockage au rez-de-chaussée (les anciennes porcheries) et d'un studio de 33m² au premier

étage. Ce dernier a un nouveau toit, et est raccordé à l'eau et l'électricité ; il pourrait donc être facilement aménagé en

en un petit appartement à louer, ou un studio d'artiste ou une salle de musique, ou simplement utilisé pour le stockage

comme il l'est actuellement.

La propriété a des voisins - il ne s'agit pas d'une maison isolée au milieu de nulle part - mais le jardin côté cuisine a été

bien planté et n'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252558/maison-a_vendre-lectoure-32.php
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Vente Appartement CAMBO-LES-BAINS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 64061222982 - 

Description détaillée : 

Mode de vie tout à pied pour ce T2 de 40.88m² au 1er et dernier étage d'une copropriété située sur Cambo-les-Bains.

Appartement traversant et lumineux, il est vendu avec ses combles sur la totalité du bâtiment (hauteur au faitage: 1m35)

avec accès depuis l'appartement. Le couloir dessert une salle d'eau de 4.71m², une cuisine séparée de 9.94m², une

pièce de vie de 13.9m² et une chambre de 9.87m².

Rénovation générale à prévoir: une opportunité à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252557/appartement-a_vendre-cambo_les_bains-64.php
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Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 680000 €

Réf : 12034245103 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier pavillonnaire de Blancpignon.

Idéalement situé entre Bayonne et Biarritz à moins de 10 min.

Proche des écoles, commerces, transports et proximité de la plage par les pistes cyclables en passant par la forêt de

Chiberta.

Venez découvrir cette maison d'une surface plancher de 200 m² + garage 14 m² + atelier 18 m², le tout sur un terrain de

590 m².

Construction de qualité et parfaitement seine, pour une partie en rez-de-jardin + un étage.

- Au rez-de-jardin, se compose d'un plateau brut de 105 m² avec une pièce de 50 m², 2 chambres, salle d'eau, wc

séparé et buanderie.

- Au 1er étage (avec escalier intérieur + extérieur), se compose actuellement d'une surface de 103 m² avec séjour de 30

m² (cheminée), cuisine séparée, dégagement sur 3 belles chambres avec placards, salle de bains et Wc séparé.

Le tout avec accès au balcon et grande terrasse.

''Possibilité d'aménagement de la maison en rez-de-jardin avec un séjour double et cuisine semi-séparée, 1 suite

parentale, buanderie et un wc séparé. Accès au jardin et son studio indépendant.

Au premier étage, 3 suites parentales avec 2 wc séparés, un dressing, et le salon détente avec accès à la terrasse +

balcon.'

Soit un total de 8 pièces pour surface de 200 m² environ + son studio.'

* Puits d'eau avec système de pompage

* Pompe à chaleur récente

* Possibilité d'aménagement de l'atelier en studio ou cuisine d'été

* Piscinable
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* Exploitation possible de découpe en 2 appartements

  avec entrées indépendantes

* Pas d'immeuble à proximité (voisinages discrets)

* Bonne orientation

* Possibilité d'aménagement intéressant

* Plancher en hourdis béton

* Accès facile commerces, écoles, plage et forêt

* Garage + parking extérieur

A visiter avec l'agence Sélection Océan.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247585/maison-a_vendre-anglet-64.php
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Vente Maison SEGONZAC ( Correze - 19 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 142500 €

Réf : 19001244992 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant petit village, maison de 1870 avec une entrée/cuisine de 27 m², une chambre  avec parquet bois, un

séjour donnant sur le jardin, un magnifique salon, aujourd'hui transformé en salle de danse.

A l'étage, un spacieux bureau de 17m² , 2 chambres et un dégadement /dressing donnant sur le balcon.

Un grenier de 33 m² aménageable sous une belle charpente.

A l'extérieur un très beau jardin de 600m²  arboré, avec récupération d'eau et une spacieuse cuisine d'été sous abri en

bois.

Au sous sol, une cave à vin avec puits

Les travaux à prévoir: Terminer l'isolation (placo), revoir l'électricité et un rafraichissement complet.

Distance: Brive 30 mn

Objat: 15 mn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219115/maison-a_vendre-segonzac-19.php
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Vente Maison PERPEZAC-LE-BLANC ( Correze - 19 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 242 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : 19001244976 - 

Description détaillée : 

AY1608

Dans un charmant village cette maison en pierre vous offre environ 94 m² habitables et ses extérieurs...

Le bel escalier en pierre vous conduit vers une belle terrasse en partie couverte et en face dans la salle à manger de 20

m² avec une cuisine ouverte (sol travertin), par la suite le salon de 25 m² agrémenté d'une cheminée et une salle

d'eau/WC.

Au premier étage la mezzanine de 6 m² dessert deux bureaux/chambres d'enfants de 7 m² chacune.

Au sous-sol, une suite parentale d'environ 24 m² composée de la chambre, d'un dressing et d'une salle de bains. La

suite bénéficie d'un accès extérieur indépendant.

Les extérieurs de cette maison vous offrent, une cour avec son petit jardin, une terrasse d'environ 25 m² avec dessous

un abri fermé, un jardin d'hiver et une cave sous la maison.

Chauffage : pompe à chaleur, insert bois et radiateur électrique. Double vitrage bois. Tout à l'égout.

Objat 15 min

Brive 25 min

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219114/maison-a_vendre-perpezac_le_blanc-19.php
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Vente Maison ITXASSOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 657000 €

Réf : 64062244934 - 

Description détaillée : 

Au bourg du charmant village d'Itxassou, venez découvrir cette agréable maison au calme de 118 m² sur un terrain

arboré de 1000 m².

Elle comprend un séjour avec cheminée insert donnant sur terrasse couverte orientée plein sud, cuisine équipée, cellier,

4 chambres dont 2 de plain pied, 2 salles d'eau et wc.

Une piscine de 4x8m et 2 cabanons viennent compléter l'ensemble.

Ce bien est idéalement placé à 5 minutes à pieds des commerces et 10 des écoles dans un environnement calme et

verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208944/maison-a_vendre-itxassou-64.php
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Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 1201842922 - 

Description détaillée : 

Avec un magnifique terrain au bord de la rivière, à côté de collines rocheuses, cette maison en pierre de deux chambres

offre une belle vue ininterrompue sur trois côtés de la Vienne et de sa vallée, et une grande terrasse surélevée pour les

repas.

De la terrasse, vous entrez dans la pièce principale de la maison avec poêle à bois et fenêtres des deux côtés, menant

à la salle à manger ouverte sur la cuisine - le tout avec ces vues. Cette zone dispose d'un chauffage électrique au

plafond. A côté de l'escalier, un WC. L'escalier mène à trois chambres avec radiateurs electrique, une salle de bain, WC

separé et un debaras avec portes extérieures.

C'est un endroit très calme et thérapeutique, pourtant à seulement 5 minutes en voiture de la ville, et comprend un jardin

qui s'étend dans la rivière sur la base d'un ancien moulin, et un parking pour 2/3 voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204119/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1669 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 12018244920 - 

Description détaillée : 

Notre agent local Andy PORTSMOUTH vous propose cette maison individuelle charmante et confortable avec de belles

vues surélevées, exposition est-ouest, décoré avec goût, avec l'électricité récente, et une nouvelle cuisine et salle de

bain, salle d'eau.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine-salle à manger donnant sur le jardin, un salon avec portes-fenêtres

s'ouvrant sur le jardin arrière et la terrasse avec pergola, ainsi qu'une chambre au rez-de-chaussée et une salle de

bains / WC. A l'étage, il y a deux chambres, dont une avec WC/lavabo et un placard, et l'autre avec une grande salle

d'eau privative, et une vue fabuleuse. Sous la maison, vous trouverez un débarras, une buanderie (évier, lave-linge et

sèche-linge) et un garage spacieux.

En plus du poêle à bois, la maison est équipée de radiateurs électriques programmables modernes, un sol (RDC) et un

toit isolés, et un nouveau ballon. Tout à l'égout. ADSL Internet.

Devant la maison un jardin avec une allée, et au fond du jardin arrière une porte donnant sur une ruelle - un accès facile

par véhicule au jardin (idéal pour le stockage d'un camping-car). Une excellente maison, prête à emménager et à la

périphérie d'une petite ville pittoresque, L'Isle Jourdain, avec un grand supermarché, cinq cafés-restaurants, des

médecins, un dentiste, pharmacie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204118/maison-a_vendre-isle_jourdain-86.php
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Vente Appartement RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 119000 €

Réf : 1200878401 - 

Description détaillée : 

T3 rénové d'environ 64m² au troisième étage d'une copropriété très bien entretenue à proximité des transports et

commerces.

l'appartement se compose d'un séjour , d'une cuisine séparée équipée, de deux grandes chambres de 12,49 et 12,70

m²  ainsi que d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Une cave vient compléter ce bien.

Aucun travaux à prévoir sur la copropriété.

Nous vous attendons pour les visites !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201449/appartement-a_vendre-rodez-12.php
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Vente Terrain BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 803 m2

Prix : 247000 €

Réf : 66059244345 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bompas, terrain constructible viabilisé d'une surface de 803m2.

Construction libre de type 4 faces.

Possibilité de financement et projet de construction personnalisés.

Cette annonce vous est présentée par Nicole SANCHEZ, Sélection Med n°894332659, RSAC de Perpignan,

enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198466/terrain-a_vendre-bompas-66.php
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Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 698 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 298000 €

Réf : 12010206108 - 

Description détaillée : 

Cet ensemble de deux maisons avec piscine et grande terrasse vous séduira par son charme et son authenticité. Situé

dans un joli petit village, à 15 mn de Figeac, ce bien a été restauré avec goût. Il comprend six chambres et quatre salles

de bain et wc, ce qui peut être idéal pour une activé de chambres d'hôtes ou une grande famille. La première maison est

composée d'une cuisine équipée, d'un grand salon, salle à manger avec grande cheminée, de quatre chambres, de

deux salles de bain et wc, d'un balcon. La deuxième maison comprend une petite cuisine, un salon avec une cheminée

et insert, une salle à manger, deux chambres, une salle de bain, une salle d'eau et deux wc. Le tout est sur caves et

garage.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198465/maison-a_vendre-figeac-46.php
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Vente Appartement HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 175000 €

Réf : 64061244820 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE .Bel  appartement, au 1er étage d'une résidence de 2006, de type T2 au coeur

d'hasparren, proche de toutes commodités.

 Il comprend un Séjour avec cuisine, une chambre, une salle de bain, WC séparé et une belle terrasse.

 Le tout avec une place de parking couvert et une Cave.

Louer jusqu'en Décembre 2023

Idéal Investisseur, Primo accedent ou pour un pied à terre.

 A visiter sans tarder ! Honoraire charge vendeur Prix 175 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198464/appartement-a_vendre-hasparren-64.php
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Vente Maison CANOURGUE ( Lozere - 48 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 393000 €

Réf : 12014244878 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme caussenard avec four à pain et terrain attenant.

Une partie habitation et trois appartements : 1 de 123m2, un autre de 55m2 avec une terrasse de 20mé, et un studio de

47,50m2 avec terrasse également ,  ont été  entièrements restaurés, idéal pour des chambres d'hotes ou gites .Au

calme,  A seulement 10 mn du village étape  de la Canourgue et de l'A75.

Premier appartement composé d'un séjour avec cheminé , cuisine ouverte , à l'étage trois grandes chambres avec salle

d'eau, wc, terrasse .

 Le deuxième est composé d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur séjour  accès à la terrasse avec vue sur le causse ,

salle d'eau wc .

Un autre grand espace avec cuisine , séjour cave , deux chambres, salles d'eau ,wc  balcon.Une partie habitation

privée.

 Le tout donne sur une cour intérieure . Chaque appartement a son compteur électrique et chauffage  indépendant .

Double vitrage .

La toiture est en lauzes dont une partie récente refaite il y a de 3ans , ainsi qu'un toit en ardoises d'Espagne  . Fosse

septique à remettre aux normes . Possibilité d'acquérir du terrain supplémentaire.

Idéal investisseur , reconversion professionnelle , ou famille nombreuse .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198463/maison-a_vendre-canourgue-48.php
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Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 625000 €

Réf : 64062244775 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme,  à St Pée sur nivelle, belle maison individuelle de 126m² habitables construite en 2016 à

la norme RT 2012. Vous bénéficierez au RDC d'une cuisine Schmidt avec ilôt central ouverte sur le séjour baigné de

lumière, 1 chambre, salle d'eau avec douche à l'italienne, WC indépendant et buanderie. A l'étage : bureau en

mezzanine, 3 chambres, salle de bains double vasque avec wc. Garage avec fermeture centralisée de 38m². Le tout sur

une parcelle de 528m² . Parfait état général et prestations de qualité, plus que vos meubles à y poser et vous y serez

chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192528/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php
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Vente Maison SAINT-ROBERT ( Correze - 19 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441000 €

Réf : 19001244788 - 

Description détaillée : 

AY1613

Magnifique petite ferme bénéficiant d'une superbe vue comprenant une maison d'habitation en pierre, porcherie et deux

belles granges ainsi qu'un ancien séchoir à tabac et une stabulation sur un terrain bien entretenu d'un seul tenant

d'environ 41,5 hectares.

Au bout d'une petite route et pas de vis-à-vis pour cette maison sur cave est couverte à neuf en ardoise d'Espagne

offrant environ 115 m² de surface habitable.

Elle offre sur un niveau une grande entrée, une cuisine carrelée de 15 m² et un séjour de 31 m² agrémenté d'une

cheminée avec un insert à bois.

Par la suite un couloir dessert trois chambres de 9, 11 et 16 m² ainsi qu'une salle de bains, WC et dégagement.

Grand grenier aménageable de 80 m².

Grande terrasse devant la maison et attenant à la maison une ancienne porcherie.

Une première grange en pierre couverte en tuiles d'environ 180 m² et plus éloignée de la maison une deuxième grange

en pierre blanche d'environ 120 m² couverte en ardoise de pays et tuiles.

A l'arrière de cette grange une stabulation de 20 x 18 mètres ouverte a été construite et en dernier il y a également un

ancien séchoir à tabac de 356 m² non visible de la maison mais pratique pour du stockage.

Vue imprenable et lointaine et splendide terrain d'un seul tenant en quasi-totalité en prairie pour une surface totale de 41

64 73 m².

Chauffage bois et électrique.

Ayen 3 minutes, Brive 20 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187626/maison-a_vendre-saint_robert-19.php
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Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 358650 €

Réf : 12012244832 - 

Description détaillée : 

Situé au RDC d'un immeuble emblématique au c?ur de la Bastide, l'Agence Hamilton vous propose un bel appartement

de standing T3 entièrement rénové (73.40 m2), bénéficiant d'un jardin (19.19 M2 et terrasse (18.25 m2) donnant sur le

plus grand parc privé du centre-ville de Carcassonne.

L'immeuble, une copropriété de 20 lots - à usage habitation- sera restauré entièrement avec des prestations haut de

gamme et tous dans le même esprit jouissant d'un accès sur le parc commun de plus de 2000m² entièrement clos sans

aucun vis-à-vis depuis la rue.

Le Lot 05 propose : Entrée, 2 chambres, SDB/WC. Le Séjour/cuisine donne directement sur la terrasse et le jardin.

Oubliez le bruit de la ville - écoutez plutôt les chants des oiseaux nichant dans les arbres centenaires ou l'eau en

cascade depuis la jolie fontaine.

Possibilité d'acquisition d'un parking dans l'immeuble.

Idéale investissement, éligibilité Loi Malraux et réduction d'impôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187625/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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Vente Prestige LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 250000 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1417000 €

Réf : 12018244800 - 

Description détaillée : 

Au bout d'une superbe allée de 300 mètres , la propriété se compose d'une maison principale avec un jardin paysager ,

d'une immense terrasse pavée agrémentée d'une piscine avec pool-house , de 2 logements de fonction et d'installations

équestres professionnelles haut de gamme pour l'élevage et l'entraînement de chevaux .

25 hectares d'un seul tenant de prairies de grandes qualités avec de nombreux points d'eau .

La propriété ne rencontre aucune nuisance et offre une vue d'exception sur la campagne environnante du Parc Naturel

Régional Périgord-Limousin .

Dans la maison au RDC :

- une cuisine ( 35 m2 )  aménagée avec un plan de travail en granit , un fourneau ,  une cheminée , une baie coulissante

donnant sur la terrasse et la piscine

- un séjour ( 63 m2 ) avec une entrée indépendante et une baie vitrée ouvrant sur la terrasse ,  un dallage en pierre ,

escalier en granit menant à l'étage

- salle d'eau

- WC

- chaufferie  ( chaudière à géothermie avec chauffage au sol et production d'eau chaude )

A l'étage :

- 1 chambre parentale avec dressing et salle de bain ( baignoire balnéo , meuble double vasque )

- 2 chambres

LES PLUS DE LA PROPRIETE :

 LA STRUCTURE EQUESTRE  avec :

- barns avec 36 boxes et 2 selleries

- grands boxes de poulinières
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- une piste d'entraînement de plus d'un kilomètre

- un rond d'Havrincourt

- un marcheur

- des granges de stockage

- un local douches

- 2 logements de fonction

- des paddocks avec abris

- des prairies avec abreuvoirs automatiques

- des étangs et des puits

25 HECTARES D'UN SEUL TENANT ENTIEREMENT CLOTURE

LA POSSIBILITE D'ACHAT D'UNE DEUXIEME MAISON D'HABITATION  AVEC JARDIN ET DEPENDANCE .

Tout en étant proche des commodités et des grands axes routiers , cette propriété  au sud de Limoges offre tous les

avantages d'une vie à la campagne à proximité d'une métropole régionale .

C'est un lieu tout désigné pour devenir une

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183150/prestige-a_vendre-limoges-87.php
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Vente Maison CHABANAIS ( Charente - 16 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2580 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 147500 €

Réf : 12018244673 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de 118m² habitables élevée sur un sous-sol de 122m² sur une parcelle de terrain de 2580m².

Cette maison traditionnelle, idéalement située au coeur de la ville de Chabanais et donc à proximité immédiate de

toutes les commodités (commerces, écoles, collège, maison médicale,etc..) a tout pour plaire.

Elle comporte en effet 4 chambres, un grand salon / salle à manger de plus de 35m², une grande cuisine de 16m² et est

équipée d'un insert dans le salon qui vous permettra d'égayer les longues soirées d'hiver.

Néanmoins le chauffage principale est assuré par une pompe à chaleur neuve installée il y a moins de 2 ans.

D'ailleurs, de nombreux travaux ont été effectués ici très récemment puisqu'en plus du système de chauffage, l'isolation

de la bâtisse a été entièrement revue grâce à de la laine de verre pulsée dans les combles ainsi que des panneaux de

polystyrène posés sur l'entièreté du plafond du sous-sol.

De plus, la couverture de la maison a également été intégralement changée l'année dernière. Et puisque la maison est

relié au tout à l'égoût, vous n'avez donc aucun travaux de gros oeuvre à prévoir.

Vous pourrez donc profiter du joli parc arboré et eventuellement mettre en place un potager que vous entretiendrez

grâce à l'eau du puit de la propriété.

Vous l'avez compris, cette jolie maison est une véritable opportunité d'accéder à la propriété et même s'il y a quelques

travaux de rafraîssement à prévoir, c'est une affaire à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175552/maison-a_vendre-chabanais-16.php
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Vente Maison SOMPT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 135500 €

Réf : 12018244127 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison pleine de charme et aménagée avec goût. Très lumineuse et de plain pied, sa baie vitrée

coulissante à galandage donne sur une grande terrasse et son jardin.

Sur un terrain entièrement clos, vous trouverez toutes sortes d'arbres fruitiers (cerisier, prunier, pommier, framboisiers,

raisins)...

Entre Chef-Boutonne et Melle, vous avez toutes commodités à proximité. Un grand abri attenant à la maison vous

permet d'abriter deux voitures ou bien d'envisager une extension supplémentaire.

Fosse aux normes.

Pas de travaux à prévoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175551/maison-a_vendre-sompt-79.php

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

Page 22/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175551/maison-a_vendre-sompt-79.php
http://www.repimmo.com


SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison LOUBIERE ( Aveyron - 12 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1752 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 468000 €

Réf : 12027191032 - 

Description détaillée : 

SItué à moins de 15min de Rodez dans un petit village, venez découvrir cette suberbe batisse de 185m2 avec un terrain

de plus de 1750m2.

La maison rénovée dans son ensemble, se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant un vaste séjour

lumineux avec cheminée avec une vue dégagée sur le jardin de la maison et la campagne, d'une première chambre

donnant sur la cour, une cuisine dinatoire équipée, un wc avec point d'eau.

Pour accèder à l'étage vous emprunterez un magnifique escalier en pierre. Vous y trouverez une première partie

composée d'une chambre avec point d'eau et un dressing aménagé. Et la seconde partie comprenant deux grandes

chambres accédant à une salle d'eau avec wc rénovée.

Vous traverserez le proche pour accéder à la cour intismiste avec sa terrasse couverte.

Vous bénéficirez également d'une grange de 37m2 accessible depuis la maison.

À l'avant de la maison c'est 1587m2 de terrain plat arboré avec une vue dégagée sur la campagne qui vous attend.

Pour finir deux caves voutées sur tout le sous-sol de la maison offrent un potentiel de stockage ou d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170273/maison-a_vendre-loubiere-12.php
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Vente Maison CAJARC ( Lot - 46 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2450 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 195000 €

Réf : 12032244687 - 

Description détaillée : 

A 5 min de Cajarc, sur le chemin de Compostelle (GR65), dans un secteur très recherché avec vue dégagée sur la

vallée du Lot depuis le salon - exposition Sud-Ouest - voici une jolie petite maison très lumineuse des années 60.

Possédant toutes les caractéristiques fonctionnelles : 2 abris de jardin, un sous-sol total (accueillant un garage fermé,

une cave, un atelier de bricolage), un abri de voiture ainsi qu'un poulailler, cette maison est prete à accueillir une petite

famille qui saura personnaliser et rafraichir l'intérieur.

Pas de gros oeuvre à prévoir, la maçonnerie et la toiture sont en très bon état ; l'assainissement a été refait en 2022 ;

l'électricité est aux normes et les menuiseries en PVC de 2009 offrent un très efficace double-vitrage.

Le chauffage est mixte : poele à bois, pompe à chaleur (dans le salon) et chaudière fioul.

Le terrain d'environ 2500m2 est plat, arboré de fruitiers et piscinable.

Une belle opportunité de s'installer à Cajarc dans un environnement calme, sans trop de travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170272/maison-a_vendre-cajarc-46.php
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Vente Maison LESCOUSSE ( Ariege - 09 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 7152 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 485000 €

Réf : 09007244714 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Sélection Habitat, belle maison type T4 d'environ 210 m² sur un terrain de 7 152 m² située à 15

minutes de Pamiers. Un de ses atouts : une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, sans compter le calme et aucun

vis-à-vis. Cette maison de caractère  rénovée avec amour et matériaux de grande qualité se compose de 3 chambres

dont une en rez-de-chaussée ; une cuisine ouverte de plus de 41 m² ; un salon de 43 m² ; une salle de jeux de plus de

13 m² ; salle d'eau / wc en rez-de-chaussée ; un garage de plus de 28 m² (double entrée Nord / Sud) ; au premier étage

un palier dessert un bureau se situant dans la tour ainsi qu'une chambre enfant et la chambre parentale avec dressing.

Terrain piscinable.

Coup de coeur assuré.

TOUTES NOS PHOTOS SONT VISIBLES DEPUIS NOTRE SITE  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170271/maison-a_vendre-lescousse-09.php
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Vente Prestige BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 11000 m2

Surface séjour : 87 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1858 

Prix : 627000 €

Réf : 12013244364 - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Brive

Vous cherchez une jolie propriété en pierres , au calme avec une très belle vue mais proche de tous les commerces ,

très bien rénovée... vous l'avez trouvé !

Une pièce de vie d'environ 86m² avec une très belle cuisine ouverte, une grande suite parentale de plain pied, 6

chambres à l'étage, un pool house avec cuisine aménagée, une piscine ... cet endroit est superbe.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165160/prestige-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 745000 €

Réf : 12030244693 - 

Description détaillée : 

Maison Vue Panoramique Mer à Magagnosc Belle maison avec une vue imprenable sur la mer, située à Magagnosc.   

La maison d'environ 120m2 se compose d'un charmant séjour lumineux avec une cuisine ouverte équipée, 4 chambres

et d'une belle terrasse pour profiter de la vue panoramique sur la mer.    La propriété est en excellent état et est

construite sur un terrain de 1900m2 offrant des possibilités d'aménagement extérieur. Le jardin est parfait pour les

activités en plein air et les barbecues entre amis ou en famille. Le jardin peut également accueillir une piscine.    Située

dans un quartier calme et résidentiel, cette maison est idéale pour ceux qui cherchent à profiter de la tranquillité tout en

restant proches des commodités.    Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une propriété de qualité avec une

vue exceptionnelle sur la mer. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160489/maison-a_vendre-grasse-06.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 272000 €

Réf : 12023228776 - 

Description détaillée : 

A 20mn de Montauban, sur les coteaux de L'Honor de Cos, cette maison de plain pied construite en 2018 est encore

sous garanties décennales.

 Le volume de la pièce principale constituée d'une cuisine ouverte sur le séjour, vous séduira par sa grandeur et son

ouverture sur une terrasse exposée Sud Ouest. Cette cuisine aménagée et équipée aboutit sur un cellier communiquant

avec le garage. Une partie nuit se détache du salon, offrant une chambre parentale accompagnée d'un dressing et

d'une salle de bains avec baignoire, douche et double vasques. L'aile gauche de la maison nous réserve trois autres

chambres, un bureau et une salle d'eau avec  WC. Un autre toilette indépendant équipé d'un lave mains se situe dans le

hall d'entrée de la maison.

Pompe à chaleur air/air, chauffe eau thermodynamique, fenêtres PVC et portes fenêtres ALU double vitrage  justifient

l'excellent Diagnostic de Performance Energétique.

Construite sur un terrain cloturé de 2000m² fermé par un portail automatique, cette maison offre toutes les prestations

d'une habitation récente à mettre à votre goût par l'aménagement de l'extérieur.

SELECTION HABITAT MONTAUBAN 05 63 22 94 25 est à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et

pour un RDV visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148721/maison-a_vendre-montauban-82.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison FOUGAX-ET-BARRINEUF ( Ariege - 09 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118500 €

Réf : 0900782116 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un petit village, cette maison traditionnelle en pierre offre une surface habitable de 181 m² avec :

Au rez-de-chaussée : une pièce de vie de 34 m² avec cuisine ouverte et séjour, un deuxième salon (+ dégagement) de

37m² séparé par une cloison abattable et une buanderie, une salle de douche et un WC séparé.

A l'étage : deux grandes chambres dont une de 52 m² divisible en deux chambres. un WC avec lavabo.

Combles aménageables de 90 m² environ.

le rez-de-chaussée communique avec une dépendance ouvert d'environ 50 m² qui donne sur le jardinet d'environ 80 m²

avec un accès direct à la rivière !

Un autre gros avantage de cette maison en plus de sa construction pierre et de la rivière et son système de chauffage

central au bois!

Venez visiter cette maison traditionnelle qui présente de gros atout pour l'avenir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146119/maison-a_vendre-fougax_et_barrineuf-09.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Prestige MEILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 55477 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 625000 €

Réf : 12018244470 - 

Description détaillée : 

Cette propriété de 5,5 hectares (13,5 acres) avec un fabuleux lac de pêche de 2,2 hectares (5 acres) comprend une

maison en pierre de deux chambres entièrement rénovée (facilement augmentée à trois chambres) et un gîte en pierre

pour les pêcheurs.

À moins de 5 km se trouve la ville de Nexon, avec médecins, dentiste, supermarché, boulangerie et gare. Ville de

Limoges à 15 minutes, aéroport à 20 minutes.

Le propriétaire depuis 25 ans gère avec succès une activité de location de vacances pour les pêcheurs, qui séjournent

dans le chalet ou les tentes.

Le lac, représenté sur les cartes Cassini des années 1700, est entouré d'arbres et abrite des carpes, des tanches, des

brochets, des perches et des sandres. Jusqu'à 5 pêcheurs pêchent ici à la fois. Il y a trois points d'aération dans le lac,

qui est alimenté par un ruisseau passant qui descend une belle cascade sur la propriété - il y a une très bonne chute du

lac jusqu'à l'endroit où l'eau du lac peut rejoindre le ruisseau ou nourrir un petit élevage étang - en fait il y avait

auparavant un moulin ici.

La maison du propriétaire dispose d'une grande cuisine/salle à manger au rez-de-chaussée (33m2) et d'un grand

garage (32m2) avec cellier. A l'étage, un salon (30m2), deux chambres (15m2, 14m2) et une salle d'eau (7m2). La

maison est en double vitrage, a des murs et un toit isolés, internet ADSL (fibre due fin d'année), et dispose d'une fosse

septique (de 2019) conforme (mais pas celle du gîte). Le gîte dispose de deux grandes pièces (24m2, 20m2), et en

dessous un cellier plus deux douches et deux WC accessibles de l'extérieur, plus le grand grenier aménageable.

Un bel emplacement, avec une entreprise solide et éprouvée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146118/prestige-a_vendre-meilhac-87.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Appartement CAMBO-LES-BAINS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 270000 €

Réf : 64062244591 - 

Description détaillée : 

Tout proche du centre de Cambo les bains à pieds, dans une résidence calme et bien entretenue, découvrez ce joli T3

d'une superficie de 63M².Vous bénéficierez d'une entrée, 2 chambres, salles de bains, wc indépendant, cuisine donnant

sur sejour. Balcon avec vue montagne. L'appartement est vendu entièrement meublé et équipé. Une place de parking

extérieure et un cellier complète ce bien. Surface CARREZ : 63 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146117/appartement-a_vendre-cambo_les_bains-64.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison SAINT-SEVER ( Landes - 40 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 245000 €

Réf : 64061244183 - 

Description détaillée : 

Selection Habitat, vous propose cette maison traditionnelle landaise de 138,41 m².

Cette maison landaise de plain pied, vous propose une grande pieces de vie de plus de 45m² avec cuisine ouverte et

donnant accés à une belle véranda de 33m².

De plus, la propriété posséde un garage et une dépendance sur un terrain entierement plat et cloturé de 2000m².

Elle se situe à quelques pas de toutes les commodités de Saint Sever dans un quartier de campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143004/maison-a_vendre-saint_sever-40.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 880000 €

Réf : 12010244471 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel très calme, proche de toutes les commodités (bus L9/L39/L36 - écoles, crèches,

commerces, etc) et à 10 minute de la Place du  Capitole, cette toulousaine des années 1950 a été entièrement refaite et

serait idéale pour une famille avec enfants.

Exposée plein sud, cette maison se compose au RDC d'une entrée, d'une très belle pièce de vie traversante et

lumineuse donnant accès sur une grande cuisine entièrement équipée et refaite à neuf en 2020 (+ arrière cuisine).

Les baies vitrées de la pièce à vivre offrent une très belle luminosité au RDC et un accès direct à la terrasse, la

piscine/couloir de nage (construit(e) en 2021 - liner gris - filtre à verre), le coin brasero et le jardin d'hiver.

Avec ses 4 chambres, ses deux salles d'eau et sa pièce pouvant faire office de salle de jeux (actuellement utilisé

comme bureau professionnel), cette maison serait parfaite pour une famille.

Bénéficiant de prestations de qualité dont la cimatisation réversible, le portail électrique, les menuiseries en aluminium

et autres atouts à découvrir sur place, cette maison est faite pour tous ceux qui veulent être dans une maison sans

travaux, proche de toutes les commodités, du centre de Toulouse et/ou de l'aéroport (12min), dans un environnement

calme, paisible et résidentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143003/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Appartement MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 12014205764 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette appartement T3 traversant, situé dans une résidence sécurisée à 2 min de la place de La

Capelle. L'appartement est composé d'une cuisine, d'un salon lumineux avec une vue dégagée sur La Puncho, de deux

chambres dont une avec placards, une salle d'eau et un WC.Deux caves viennent compléter ce bien et offrent ainsi de

beaux rangements, l'accès aux places de parking se fait de manière sécurisée avec badge.

Idéal premier achat ou investisseur, à visiter sans tarder.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143002/appartement-a_vendre-millau-12.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Prestige ISLE-JOURDAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 395 m2

Surface terrain : 26896 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 1150000 €

Réf : 1201846832 - 

Description détaillée : 

Cette maison de maître exceptionnelle avec remise se trouve dans un grand parc au centre de la petite ville populaire et

pittoresque de L'Isle Jourdain. La maison est bien en retrait de la rue et est accessible par des portails électriques,

l'approche de l'allée menant à la maison ayant de grands arbres de chaque côté.

L'avant de la propriété donne sur une zone boisée et l'arrière de la maison s'ouvre sur le parc avec une grande terrasse,

des jardins, des parterres de fleurs, une fontaine ornée et une piscine creusée chauffée de 10m x 5m. La grande

terrasse orientée plein sud, sans vis à vis, est un endroit idéal pour se détendre ou se divertir en toute intimité tout en

profitant de la vue sur les jardins et le parc et sur la vallée.

La propriété fonctionne actuellement comme des chambres d'hôtes de luxe à succès, l'une des meilleures de la région,

accueillant les clients du circuit automobile, les vacanciers, les personnes en visite familiale et les clients de passage.

La propriété se sent très privée, malgré sa position en centre-ville, avec la vue depuis la maison et la terrasse vous

permettant de vous sentir comme si vous étiez à la campagne. Cependant, il ne faut que deux minutes à pied à travers

les jardins pour arriver au centre-ville où vous trouverez des restaurants/cafés, une boulangerie, des médecins, un

dentiste, une pharmacie, des écoles, des coiffeurs et un grand supermarché.

A l'intérieur de la maison au rez-de-chaussée, le large couloir s'étend de l'avant à l'arrière de la maison avec des portes

à chaque extrémité ouvrant sur les jardins. L'élégant salon (44 m²) se trouve d'un côté du couloir avec des coins repas

et salon, et la spacieuse cuisine de style traditionnel et un petit salon avec poêle à bois, et un WC, se trouvent de l'autre.

Il y a aussi une véranda de 47m2 qui a un haut plafond, un double vitrage, la climatisation et des volets électriques et

une vue magnifique s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134005/prestige-a_vendre-isle_jourdain-86.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison CAMBO-LES-BAINS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1141 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 615000 €

Réf : 64062240783 - 

Description détaillée : 

Exclusivité! Cambo, Dans le quartier charmant du Bas-Cambo, Au fond d'une impasse agréable maison individuelle

d'environ 158m² habitables composée au RDC : entrée, vestiaire WC, un vaste séjour lumineux avec une cuisine

ouverte donnant sur un terrasse couverte, buanderie,une suite parentale avec son dressing, sa salle d'eau et Wc . A

l'étage : dégagement, 2 grandes chambres (17 et 18 m²), bureau, salle de bains avec baignoire d'angle,douche et wc.

Le tout sur une parcelle de 1141M² avec la possibilité d'en détacher une partie, facile d'entretien, un abri/atelier pour vos

outils de jardin etc. Un garage.Chauffage au sol. Portail électrique avec visiophone. VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

SUR DEMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134004/maison-a_vendre-cambo_les_bains-64.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison PEZULS ( Dordogne - 24 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 399000 €

Réf : 12009240650 - 

Description détaillée : 

Cette maison construite en 2017 se situe dans l'un des secteur les plus touristique du département, à 5 minutes de

Trémolat, 5 minutes de Limeuil, les proportions de cette maison vont vous charmez.

construite sur trois niveaux, cette possède un rez de jardin de de 135 m2 aménagé, en sous sol totalement isolé, un rez

de chaussée de 135m2 et un étage de la même dimension. Le tout pour 5 chambres 1 grand séjour avec coin cuisine

aménagé et équipé, 2 grandes salles d'eau, l'ensemble est bâti sur un terrain de 15000m2  dans une jolie vallée. Dont

800m2 environ  constructible. enfin à noté la présence de sources sur le terrain. Bien de CHARME à voir

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

»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124306/maison-a_vendre-pezuls-24.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Prestige FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 818 m2

Surface terrain : 186900 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1801 

Prix : 1855000 €

Réf : 12010207602 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Figeac, nichée au milieu de ses 18 hectares de bois et de prairies entièrement clôturés par des

barrières en bois et des buissons, cette magnifique propriété se compose d'une belle et somptueuse maison

d'habitation, d'une dépendance servant actuellement de bureau, d'une autre utilisée comme atelier de poteries, d'une

grange avec 88m² d'écuries au RDC et un étage de 88m² (plateau libre), d'une autre grange en cours de réhabilitation

pour chambres d'hôtes 'haut de gamme' avec une structure 'bien-être' (hammam, sauna, jacuzzi, salle de massages,...),

d'une piscine de 9 par 4 couverte, d'une carrière de 40 par 20, de plusieurs paddocks, hangars et diverses

dépendances pour les chevaux.

Entièrement rénovée avec des matériaux nobles, de très haute qualité et 100% écologiques, la maison principale d'une

surface globale de 379m² allie à la perfection modernité et authenticité. Elle se compose au RDC d'une magnifique

entrée nous invitant à découvrir le salon, la cuisine entièrement équipée - dont un fourneau Lacanche, les deux

vérandas (fermée et ouverte) et la vue imprenable sur les alentours. Décorée avec raffinement et un soin tout particulier,

chaque pièce nous invite à un voyage. La qualité de la rénovation est stupéfiante : tout a été pensé dans les moindres

détails pour que la maison soit à la fois agréable, chaleureuse, confortable, accueillante et fonctionnelle. La vue de la

terrasse est elle aussi de toute beauté et nous invite à la rêverie. Le voyage se poursuit en empruntant un escalier

majestueux et confortable qui nous amène au premier étage : l'espace parental est composé d'une très belle et grande

chambre, d'un grand dressing aménagé, d'une salle de bains (composée d'une baignoire balnéo et d'une grande

douche à jets) et de toilettes indépendants. Au deuxième étage se trouvent deux grandes et belles chambres, une salle

d'eau avec 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119727/prestige-a_vendre-figeac-46.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison MAUPREVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59950 €

Réf : 12018244344 - 

Description détaillée : 

Située dans le village animé de Mauprévoir, avec une école, un pub/bar, un superette, des coiffeurs, etc, et à seulement

10 minutes de Civray, cette charmante maison de fin de terrasse avec jardin non attenant et garage. Tout ce qui se

trouve dans le village est accessible à pied depuis la maison.

Au rez-de-chaussée : un grand salon lumineux et une grande cuisine (avec ancienne cuisinière à bois / charbon) qui

donne un accès direct à la cour couverte (environ 10m2) avec un WC et une buanderie.

A l'étage : deux chambres spacieuses dont une donnant sur le grenier et une petite salle de bain familiale avec WC à

broyeur. Le grenier est d'environ 50m2 et pourrait faire une belle chambre parentale avec salle de bain attenante.

A l'extérieur : un garage non attenant avec mezzanine, parfait pour une petite voiture et du stockage. A moins de 100m

de la route, environ 500m2 de jardin non attenant avec un hangar en bois, des arbres fruitiers et une belle façade sur la

rivière.

La propriété est raccordée au tout-à-l'égout et la toiture a été remplacée en 2008.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119726/maison-a_vendre-mauprevoir-86.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison CHAPELLE-BATON ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54500 €

Réf : 12018244348 - 

Description détaillée : 

Située juste à l'extérieur de Civray, dans le village tranquille de La Chapelle Baton, se trouve cette charmante propriété

mitoyenne qui a besoin d'être rafraîchie pour retrouver sa gloire d'antan.

L'entrée du jardin se fait par un portail et l'ensemble est clos. La propriété fait face à des dépendances et un garage.

La porte d'entrée offre un espace pour ranger les manteaux et les chaussures, et l'on accède immédiatement au grand

salon/cuisine ouvert avec un poêle à bois. Au bout du couloir se trouve la salle de bains familiale avec WC et une

grande chambre au rez-de-chaussée.

En repassant par le salon, vous accédez au premier étage par des escaliers. Il y a une deuxième chambre avec toilettes

et lavabo et une porte qui donne accès à un espace non aménagé. Au total, il y a environ 75m2 d'espace

supplémentaire à rénover, doublant ainsi l'espace de vie disponible.

La propriété est équipée d'une fosse septique qui devra être rénovée, et d'un système de chauffage central au fioul qui

peut être rattaché.

Le toit de la propriété a été révisé et réparé et a maintenant besoin de quelqu'un pour y vivre et travailler à en faire la

maison de ses rêves !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119725/maison-a_vendre-chapelle_baton-86.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 2450000 €

Réf : 12030230184 - 

Description détaillée : 

Cannes Californie vue panoramique mer À vendre! Dans le quartier le plus prisé de Cannes , dans un immeuble belle

époque qui appartenait à la reine du Danemark vous trouverez un appartement de 154 m2 avec les volumes et hauteurs

de plafonds que seuls les premiers étages nobles disposent dans ce type de Palais. Ce magnifique appartement

dispose de 2 terrasses une de 20m2  avec le séjour et l'autre de 16m2 avec la chambre principale .  La chambre

principale dispose d'une mezzanine-bureau-dressing.  L'appartement est accessible par un ascenseur.  Un garage

complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116319/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Appartement RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 236000 €

Réf : 12008244249 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre-ville de RODEZ , grand T4 traversant ,très lumineux de 112 m² situé au 1er et dernier  étage d'une

petite copropriété de 3 logements.

cet appartement dispose de 3 grandes chambres, d'un séjour d'environ 35 m² , d'une cuisine séparée équipée de 13 m²,

d'une salle de bain ainsi que d'un grand dressing.

Le bien dispose d'une cave et d'un garage de 16 m².

très faibles charges. chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116318/appartement-a_vendre-rodez-12.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison SAUGNACQ-ET-MURET ( Landes - 40 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 2154 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 348150 €

Réf : 12009244392 - 

Description détaillée : 

En lisère de la fôret des landes de gascogne, à moins d'une heure des plages girondines, venez découvrir cette pépite.

Cette maison de plein pied de 103 m2 environ se compose d'une pièce de vie de 56 m2, 3 chambres, 1 salle d'eau et 1

celier.

En extérieur 1 terrasse et son barbecue donne vue sur la fôret des landes, 1 abri de jardin cadastré de 10m2 environ le

tout sur un terrain clôturé de 2150 m2.

Aucun travaux à prévoir pour cette maison de goût parfaitement entretenue. Bien à voir absolument, situé dans un petit

quartier d'un calme absolu.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116317/maison-a_vendre-saugnacq_et_muret-40.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison YCHOUX ( Landes - 40 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 429000 €

Réf : 12009244419 - 

Description détaillée : 

Entre la forêt des landes de Gascogne, non loin du bassin d'Arcachon venez découvrir cette magnifique maison,

habitable de suite , sans travaux à prévoir, entièrement de plain-pied elle se compose d'un séjour/cuisine de 45 m²

environ, 4 chambres, 1 cellier, 2 salles de bain. En extérieur vous trouverez une cabane de jardin cadastré; ainsi qu'un

chalet de 10 m² raccordé électriquement et desservi par la fibre idéal pour une chambre d'amis, aujourd'hui utilisé

comme cabinet de réflexologie; le tout sur un terrain de 1000 m² dans une impasse très calme en lisière de forêt. Un

bien d'exception à 20 minutes des plages à voir absolument. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposées sont disponibles sur le site Géorisques :   »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116316/maison-a_vendre-ychoux-40.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 232000 €

Réf : 12010244349 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres située sur les hauteurs à 5 Km du centre de Figeac.

Cette habitation propose environ 200 m² habitables dont un appartement T2 indépendant. Au niveau de vie la maison se

compose d'un grand salon / salle à manger et d'une cuisine donnant sur une maginifique terrase (40 m² env.) exposée

plein sud et avec une belle vue dégagée.

Un demi niveau propose une grande et une petite chambre. Au dessus en sous pente avec poutres apparentes 3

chambres dont une fait plus de 40 m² au sol, avec beaucoup de cachet. L'ensemble est bâti sur d'anciennes caves très

saines.

Ce bien  situé au calme dans une impasse. Le terrain autour de la maison fait de l'ordre de 1000 m² avec puits et BBQ.

S'ajoute à cela un potager de 250 m²  juste de l'autre côté de l'impasse au droit de la maison.

Aujourd'hui en usage résidence secondaire familiale cette maison peut constituer avec quelques aménagements

appropriés (dont entre autres une salle d'eau à créer... ), une agréable habitation principale avec une belle vue et à 5

Km seulement du Centre Ville de Figeac.

nb : Une parcelle non attenante de bois-taillis d'un demi hectare fait partie du bien vendu.

le DPE vient d'être réalisé, dans l'attente de l'edition du rapport.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116315/maison-a_vendre-figeac-46.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Prestige TOUR-DE-FAURE ( Lot - 46 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 325000 €

Réf : 12032244155 - 

Description détaillée : 

Très belle maison de maître avec une vue exceptionnelle sur l'un des plus « beaux villages de France », Saint Cirq

Lapopie .

Cette bâtisse, qui bénéficie d'une surface habitable de 220 m², saura vous séduire par son potentiel incroyable, sa vue

imprenable ainsi que son très beau parc arboré, sans oublier la possibilité de rénover les combles magistraux d'environ

120².

Le premier niveau avec de belles hauteurs sous plafond est rénové en totalité. Cet étage est composé d'un séjour de 37

m², d'une cuisine équipée avec balcon de 11m², d'un salon de 25m², de deux chambres (15m² et 22m²) et d'une très

grande et lumineuse salle d'eau de 11m².

Le deuxième niveau (avec travaux) d'une surface d'environ 120m²se compose d'un grand palier ainsi que de trois 

chambres  de belles tailles.

Les combles sont à aménager en totalité, également sur une surface de 120 m²

Une cave de 120m², un garage, un atelier ainsi qu'un puits complètent le  tout sur une parcelle de plus de 8000m².

 Vous l'aurez compris, ce bien peut permettre de satisfaire de nombreux projets, maison de famille ou projet

commerciale,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089988/prestige-a_vendre-tour_de_faure-46.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 408500 €

Réf : 66059244294 - 

Description détaillée : 

Sorède -  A 10mn des plages et au pied des Albères, venez visiter cette belle villa contemporaine de 125m2 habitables

sur une parcelle de 300m2.

Dès l'entrée, vous serez séduits par une grande et lumineuse pièce de vie de près de 60m2 avec sabelle cuisine

ouverte équipée et aménagée avec son cellier attenant.

Un bureau de plus de 10m2, pouvant faire office de 4ème chambre, un WC séparé et un garage complètent le

rez-de-chaussée.

Au 1et étage, vous trouverez 3 belles chambres dont une parentale de 19m2 avec sa salle d'eau et son dressing, une

salle de bains avec une douche et une baignoire et un WC.

A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une belle terrasse exposée plein sud donnat sur le jardin entièrement aménagé et

paysagé.

Les plus de cette villa: construction de 2019 aux normes RT 2012, climatisation gainable réversible, possibilité d'installer

une pôele à bois ou à granules, aucun travaux à prévoir et aménagée avec beaucoup de goût.

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

 

Cette annonce vous est proposée par Nicole SANCHEZ, n° RSAC 894332659 de Perpignan, enregistrée au Greffe du

Tribunal de commerce de Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089987/maison-a_vendre-sorede-66.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Prestige CHAMPAGNE-MOUTON ( Charente - 16 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 6370 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 207000 €

Réf : 1201882131 - 

Description détaillée : 

Notre agent local, Graeme Welburn, est heureux de vous présenter cette belle propriété mitoyenne en pierre située à

seulement 2 km de Champagne Mouton.

La maison a été récemment rénovée, avec goût, tout en conservant son charme et son caractère et dispose d'un tout

nouveau poêle à granulés et de la fibre !

Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine entièrement équipée et un grand salon / salle à manger donnant sur une

magnifique terrasse située dans le jardin entretenu avec amour, avec vue sur la prairie de fleurs sauvages de la

propriété et la campagne magnifique.

A l'étage, il y a une suite parentale avec salle de bain attenante, deux autres grandes chambres et une salle de bain

familiale supplémentaire.

A l'extérieur, il y a un grand parking, y compris une zone couverte. Il y a également une grange/atelier attenante qui

pourrait facilement être convertie en espace de vie supplémentaire ou en gîte.

Champagne Mouton est une belle ville avec toutes les commodités, y compris un supermarché, un bar et un restaurant.

Il y a aussi des écoles à proximité pour tous les âges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089986/prestige-a_vendre-champagne_mouton-16.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172500 €

Réf : 12018206074 - 

Description détaillée : 

Située dans un petit hameau tranquille juste à l'extérieur de Saint Romain, à une courte distance en voiture de Charroux

et de la ville animée de Civray, vous tomberez amoureux du charme et du caractère de cette propriété magnifiquement

rénovée.

Que ce soit pour les vacances ou pour une résidence permanente, cette belle propriété comprend un beau hall d'entrée,

une grande cuisine entièrement équipée, un grand salon avec cheminée, un grand coin douillet et une salle d'eau au

rez-de-chaussée.

A l'étage, il y a 2 grandes chambres, une plus petite chambre et une grande salle de bains.

La propriété a été rénovée avec charme et grâce, en conservant les éléments d'origine tels que les sols en pierre, les

poutres et les murs, tout en ajoutant des touches modernes et originales.

A l'extérieur, la propriété est entourée d'une terrasse couverte de glycine (selon la saison) sur deux côtés, il y a un

grand jardin qui mène à un petit paddock.

Proche de toutes les commodités et à seulement 35-40 minutes en voiture de Poitiers, cette propriété est idéalement

située, que ce soit pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement immobilier.

La propriété a été rénovée en 2016/2017 (y compris la toiture) et bénéficie d'une fosse septique à peine utilisée.

Visite virtuelle à venir !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089985/maison-a_vendre-saint_romain-86.php
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SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Vente Maison MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 5116 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 €

Réf : 12012244276 - 

Description détaillée : 

Pays d'Olmes, proche de Mirepoix. Très jolie Maison bourgeoise, de plus 200 m² habitables , sur terrain de 5116 m²

environ dont 2000 m² en jardin clos de murs avec puits et nombreuse arbres fruitiers.  La maison comprenant hall

d'entrée avec dalles en pierres, salon avec poêle à bois, carrelage ancienne, cuisine/salle à manger avec cheminée,

cellier et chaufferie. A l'étage, 4 dont 3 belles chambres de 20 m² chacune, grand salle de bains avec baignoire et

douche, WC. Tout rénovée avec beaucoup de goût  et plein de détails d'origine. Au 2ième etage on trouve un grenier

aménageable de 100 m² avec belle hauteur de plafond et fenêtres, et vue sur les Pyrénées. Garage/atelier de avec

étage à aménager et cave. Le comfort modern est assuré : chauffage central avec poêle à granules récent, fosse

septique aux normes, double vitrage de qualité. Idéal grande maison de famille, ou projet touristique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089984/maison-a_vendre-mirepoix-09.php
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Vente Maison FANJEAUX ( Aude - 11 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 998 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 245000 €

Réf : 12012244316 - 

Description détaillée : 

Maison de hameau en pierre récemment rénovée, à la campagne. A 8km des commerces et 20km du bourg médiéval

de Mirepoix.

Bien rénové avec grand jardin, vue des Pyrénées, plusieurs espaces parking

Prestations modernes, chauffage central par poêle à granulés, grande cuisine/SAM équipée de 53m², buandérie..Salon

avec porte fenêtre donnant au jardin, Chambre au RDC , coin bureau avec arrivée d'eau et WC, donc SDE à ce niveau

simplement réalisible.

A l'étage 3 chambres supplémentaires dont suite parentale avec Dressing et SDE.

Grande SDB avec baignoire plus dressing pour les autres 2 chambres.

Grand jardin sans vis à vis, vue des Pyrénées. Permis accordé pour un garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086662/maison-a_vendre-fanjeaux-11.php
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Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 278 m2

Surface terrain : 15300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 235000 €

Réf : 12008244248 - 

Description détaillée : 

Sélection Habitat vous propose en exclusivité cette charmante maison indépendante des années 2000 de 278 m2

habitables sur deux niveaux et un rez-de-Jardin. située à 15min de FIGEAC.

Vous serez séduit par cette belle demeure très arborée et sans vis-à-vis. Vous serez stupéfait par son potentiel. Nos

propriétaires ont su faire le choix des meilleurs matériaux dans sa construction et dans les moindres détails. Très

lumineuse, trois cuisines, trois salles de bains de grands espaces à vivre... Certaines des pièces peuvent être redéfinies

et repensées. Très peu de travaux de rafraichissement sont à prévoir et selon les gouts.

Le jardin est très grand et composé d'essences d'arbres très variées. Vous n'aurez aucune difficulté à l'entretenir.

Le calme absolu avec une vue imprenable sur les collines arborées.

Une Maison idéale pour une grande famille qui souhaite rester proche de la nature, de notre belle ville de Figeac, de

tout commerces, écoles, bus etc.

Elle se compose:

Au rez-de-chaussée:

Une grande cuisine

Deux chambres

Un grand Salon

Une grande Salle à manger

Une salle de bain

Des toilettes séparées

Une salle d'été

Au premier étage :

Une Cuisine

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

Page 52/54

http://www.repimmo.com


SELECTION HABITAT

 RD 840 - Route de Rodez - Nuces
12 VALADY
Tel : 05.65.70.10.49
Fax : 05.65.70.15.17
E-Mail : info@selectionhabitat.com

Une mezzanine

Deux chambres

Une salle de bain

Au Rez-de-jardin :

Un garage à redéfinir

Une cuisine

Un débarras

Un espace chaudière

Deux chambres

Une salle de bain

Une cuisine

Une pièce supplémentaire (bureau)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077607/maison-a_vendre-figeac-46.php
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Vente Maison VARETZ ( Correze - 19 )

Surface terrain : 4993 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1925 

Prix : 102600 €

Réf : 19001244159 - 

Description détaillée : 

AY1606

Au bout d'un hameau, cette belle grange en pierre bénéficie d'une superbe vue dégagée sur la campagne sur presque 5

000 m² de terrain.

Cette grange auvergnate en brasier, couverte en ardoises de 1925, vous offre 212 m² de surface de plancher sur deux

étages.

Au rez-de-chaussée se trouve des étables de 144 m² et une partie ouverte de 60 m² ;

A l'étage, accessible par l'extérieur une salle de 212 m² avec une belle hauteur sous-plafond et une jolie charpente.

La propriété de 4 933 m², vous offre de plus une citerne et un puits, ainsi qu'une partie prairie bénéficiant d'une jolie vue.

Fibre raccordable.

Objat 9 min

Brive 20 min

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075599/maison-a_vendre-varetz-19.php
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