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Vente Appartement Brive-la-gaillarde

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Brive-la-gaillarde

63 m2
3 pièces
73200€
Hono. : 11%
N° 11362366
30/10/2019

25 m2
1 pièce
350€
N° 11360907
30/10/2019

70 m2
3 pièces
94000€
N° 11028407
28/07/2019

Cet appartement à rafarichir d'environ 63m² situé
au 2° étage d'une résidence sans ascenseur. Il est
composé d'une entrée, une cuisine aménagée, un
séjour, 2 chambres, un wc, une salle d'eau. En
annexe : une place de parking privative, une cave.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Fiche Id-REP18153g : location Brive la gaillarde,
T1 d'environ 25.00 m2 comprenant 1 piece(s) Vue : Rue - - Equipements annexes : combles - chauffage : Electrique - A louer 350 Euros
h.c./mois - Classe Energie F : 338 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande...Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Brive-la-gaillarde

Vente Appartement Brive-la-gaillarde

Thierry DELVIGNE, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0614582210
vous propose au 1er étage d'une petite copropriété
, un bel appartement de 83 m2 , loi carrez 70 m2 ,
composé d'un séjour de 25 m2 s'ouvrant par le
biais d'une porte fenêtre sur une belle terrasse
couverte ...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0614582210

Vente Maison Brive-la-gaillarde
113 m2
4 pièces
176000€
Hono. : 7%
N° 11026294
24/07/2019
Située dans le bourg de COSNAC, venez
découvrir cette maison d'environ 113m²
entièrement rénovée avec son joli jardin d'environ
456m². Elle se compose d'une entrée, une cuisine
équipée donnant sur terrasse, un salon, une salle
à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau avec WC, un
bureau ainsi qu'un...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 5 pièces et +
80 m2
3 pièces
181900€
N° 11323818
20/10/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Brive-la-gaillarde
42 m2
2 pièces
85250€
Hono. : 10%
N° 11389379
10/11/2019
Appartement entièrement rénové d'environ 42m²
composé d'une entrée, une chambre, une cuisine
équipée américaine , un séjour, une salle d'eau
avec WC.En annexe : une cave Immeuble en
pierre avec de faibles charges. Actuellement loué
410E/mois. Ce bien est soumis au statut de la
copropriété.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Brive-la-gaillarde
41 m2
2 pièces
68000€
Hono. : 9.68%
N° 11057123
02/08/2019

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Appartement Brive-la-gaillarde
Vente Maison Brive-la-gaillarde

Fiche Id-REP108850 : Brive la gaillarde, T3
d'environ 80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon - Vue : L'eau et parc - Equipements annexes : balcon - digicode double vitrage - ascenseur - cave - chauffage :
Gaz Collectif - Classe Energie E : 233 kWh.m2.an
- Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Brive-la-gaillarde
32 m2
3 pièces
87199€
N° 11308982
17/10/2019

Grand appartement 19100 Brive 5 pièces : prix
143000 euros HAI ( honoraires charge acquéreur
de 8000 euros soit 5.93 % ) 135000 euros net
vendeur . Grand appartement de 110 m² au total
avec balcon exposé plein sud. Dans un endroit
calme , à proximité des lycées Cabanis et Danton
ce bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621050417

Vente Appartement Brive-la-gaillarde
70 m2
3 pièces
120000€
N° 11087264
11/08/2019

110 m2
5 pièces
148000€
Hono. : 5.71%
N° 11244111
02/10/2019
Grand appartement 19100 Brive 5 pièces : prix
148000 euros HAI ( honoraires charge acquéreur
de 8000 euros soit 5.71 % ) 140000 euros net
vendeur . Grand appartement de 110 m² au total
avec balcon exposé plein sud. Dans un endroit
calme , à proximité des lycées Cabanis et Danton
ce bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621050417

Ventes maisons 4 pièces

Ventes appartements 3 pièces
19100-BRIVE-APPARTEMENT DE 3 PIECES
avec BALCON et GARAGE-EFFICITY, l'agence
immobilière qui estime votre bien en ligne vous
propose cet appartement d'une superficie de 70m2
au 1er étage au sein d'un immeuble d'une petite
copropriété de 8 lots avec INTERPHONE et
DIGICODE. Il est composé d'une...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0682466627

Vente Appartement Brive-la-gaillarde
52 m2
3 pièces
114450€
Hono. : 9%
N° 11362367
30/10/2019
Situé au 2ème et dernier étage d'une maison
divisé en 2, rénovation de qualité pour ce T3 d'env
52m² composé d'une entrée, une cuisine équipée
ouverte sur séjour, 2 chambres, un WC et une
salle d'eau. En annexe : une place de parking
privative dans un garage et une cave.
Appartement soumis au...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

120 m2
5 pièces
101300€
Hono. : 9%
N° 11389380
10/11/2019
Située dans un hameau au calme, cette maison
des années 1900 d'environ 120m², se compose de
plain pied d'une entrée, un séjour, une cuisine, une
véranda, un couloir, un WC, une salle de bains et
3 chambres. Le tout sur un terrain d'environ
1087m². A découvrir rapidement !
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde

Vente Appartement Brive-la-gaillarde

Résidence de service médicalisée en LMNP
(Loueur Meublé Non Professionnel) à Brive La
Gaillarde. Située à proximité du grand jardin public
et du marché, la Maison de retraite offre à ses
résidents un cadre de vie agréable en plein c?ur
de Brive la Gaillarde. La Résidence est une
maison de retraite...
Par EXPERT INVEST - Tel : 0695469691

Appartement 2 pièces de 40m² au 3eme étage
comprenant : entrée, séjour avec cuisine ouverte
équipée aménagée, chambre, salle d'eau avec
WC, cellier, balcon exposé Est-Ouest avec vue
dégagée. Situé très proche du centre-ville,
proximité immédiate commerces et toutes
commodités. Le bien comprend 3...
Par MEGAGENCE - Tel : 0628535809

110 m2
5 pièces
143000€
Hono. : 5.93%
N° 11348196
30/10/2019

Vente Maison Brive-la-gaillarde
121 m2
4 pièces
235000€
N° 11147586
07/09/2019
"A découvrir en exclusivité chez Maxihome cette
superbe maison en brasier située proche des
commerces et de toutes commodités. Ce bien
rénové vous offre en rez de chaussée, une entrée
donnant sur un agréable séjour par lequel on
accède à une terrasse située sur l'arrière de la
maison, une cuisine...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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190 m2
5 pièces
192600€
Hono. : 7%
N° 11362368
30/10/2019
Venez découvrir ce local commercial utilisé jusqu'à
présent comme Show Room situé dans le centre
ville de Brive d'une superfie d'environ 190 m² sur 3
niveaux. Beaucoup de potentiel et de possibilité
pour ce bien qui peut devenir une habitation avec
un changement de destination. A proximité un...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde
152 m2
5 pièces
228778€
N° 11291409
18/10/2019
Josepha Favard vous propose un plain-pied sur la
commune de Ligneyrac (20mn de Brive) d'une
surface habitable d'environ 152m2 au prix de
228778euros TTC (Honoraires d'agence charges
vendeur). Ce pavillon avec sa grande pièce de vie
de 60m2 lumineuse vous séduira par sa cuisine,
son magnifique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670038608

ANNONCES IMMOBILIERES BRIVE-LA-GAILLARDE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 07 novembre 2019

Vente Maison Brive-la-gaillarde

Vente Maison Brive-la-gaillarde

113 m2
5 pièces
176500€
Hono. : 7%
N° 11051681
31/07/2019

180 m2
7 pièces
174500€
N° 11150602
07/09/2019

Belle maison d'environ 113 m² qui se compose
d'un rez-de-chaussée avec une entrée, une
chambre, un WC, une pièce à vivre avec pierres
apparentes et une buanderie. A l'étage deux
chambres, un salon/séjour avec une cuisine
ouverte donnant accès à une grande terrasse, une
salle de bains avec WC . En...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde
205 m2
9 pièces
258000€
Hono. : 5.31%
N° 11383098
04/11/2019

A quelques minutes de Brive, dans un village
offrant toutes les commodités et à 2 mn de l'A20,
belle maison en pierres du coeur de ville de type
T7 de 180 m2 rénovée avec soin alliant confort et
cachet. Elle est actuellement divisée en deux
espaces de vie communiquant et comprends : - à
l'étage...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Maison Brive-la-gaillarde

Sur les hauteurs, dans un quartier résidentiel et
calme, cette maison de 205 m2 environ est
composée d'une grande pièce à vivre de 53 m2
avec cuisine ouverte, 6 chambres, 2
salles-de-bains, 1 salle d'eau, bureau, buanderie,
garage et cave. Deux entrées séparées
permettent d'envisager deux...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Maison Brive-la-gaillarde

Vente Maison Brive-la-gaillarde

180 m2
6 pièces
197950€
Hono. : 7%
N° 10970923
10/07/2019
Maison située au c?ur de Cosnac composée d'un
rez-de-chaussée d'environ 100 m² à aménager . A
l'étage elle se compose de deux niveaux d'environ
150 m² comprenant 4 chambres, un vaste séjour
avec cheminée, une cuisine séparée , 2 salles
d'eau et une mezzanine . En annexe: un garage et
une terrasse....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde
SEXTANT FRANCE

230 m2
8 pièces
329175€
Hono. : 4.5%
N° 11383097
04/11/2019

150 m2
12 pièces
304992€
N° 10990436
14/07/2019

Sur les hauteurs du Lac du Causse, dans un
environnement privilégié, cette longère en pierres
de 230 m2 environ, rénovée avec goût, comprend
en rez-de-chaussée un vaste salon/séjour de
60m2 équipé d'un insert, une cuisine équipée de
30m2, une chambre et une salle d'eau. A l'étage,
quatre belles...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Située dans une rue calme de Brive-La-Gaillarde,
cette très belle maison en pierre de 4 chambres
avec garage attenant et une grande véranda à
l?arrière donne sur un magnifique jardin. Sur un
terrain de 2 289 m2, vous trouverez une
magnifique piscine et un chalet en bois. En
entrant dans la maison,...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 222444080

Vente Maison Brive-la-gaillarde
186 m2
8 pièces
426359€
N° 11334424
27/10/2019

90 m2
6 pièces
159000€
Hono. : 3.92%
N° 10939890
02/07/2019
A Brive, à 5mn du centre ville, maison de 90m²
hab, en pierre, toiture tuile comprenant salon, salle
à manger, cuisine équipée, salle d'eau, wc, 3
chambres, bureau, garage, cave et abris le tout sur
un terrain de 241m². Sextant France - Philippe
Marcou agent basé à ALLASSAC - 06 12 09 02 07
- Plus...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0612090207

Vente Maison Brive-la-gaillarde
SEXTANT FRANCE

Maison BRIVE 19100 186M2 sur les hauteurs de
Brive Josepha FAVARD vous propose cette
magnifique demeure de 186 m2 au prix de 426359
euros TTC (honoraires charge vendeur). Vous ne
pourrez qu'être séduit tant par son architecture que
par son esthétique, dès votre arrivée ! Elle se
compose au rez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670038608

Vente Maison Brive-la-gaillarde
176 m2
8 pièces
413000€
Hono. : 6%
N° 11016020
21/07/2019

110 m2
7 pièces
125000€
Hono. : 4.16%
N° 11376791
02/11/2019
Maison traditionnelle en pierre et brique, toiture
tuile, pouvant très facilement se décomposer en
deux appartements. Cette maison est composée
d'un sous sol, 2 cuisines, 2 salon salle à manger,
3chambres, 2salle d'eau avec wc. le tout sur un
terrain de 183m². Honoraires : 4,17 % TTC inclus
charge...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0612090207

Située dans un quartier calme et proche des
commodités, cette maison d'environ 175m² se
compose au sous-sol d'une pièce aménagée, une
cave et local technique. Au rez-de-chaussée, un
séjour, une cuisine équipée, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau et un WC. A l'étage,
un palier,4...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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