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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

47 m2
2 pièces
83000€
Hono. : 11%
N° 15596224
19/12/2022

A deux pas des commodités et du centre-ville de
BRIVE LA GAILLARDE, venez découvrir cet
appartement d'environ 47m² qui se compose d'un
hall d'entrée, une cuisine aménagée, un séjour, un
WC indépendant, une salle d'eau et une chambre.
En annexe : une cave. Travaux de
rafraichissement à prévoir. Ce...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

46 m2
3 pièces
88000€
Hono. : 9.09%
N° 15861321
18/02/2023

Brive la gaillarde Avenue G POMPIDOU. Superbe
appartement entièrement rénové à vendre ! Cet
appartement lumineux de 3 pièces est idéal pour
les personnes à la recherche d'un logement
confortable. Vous serez séduit par sa luminosité. 
La cuisine équipée est moderne et composée d'un
plan de travail,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

65 m2
3 pièces
162000€
Hono. : 8%
N° 15859275
18/02/2023

Situé  au sein d'une petite copropriété, venez
découvrir cet appartement T3 rénové en 2018
d'environ 65m² habitables. Il est composé d'une
entrée, d'une cuisine équipée haut de gamme
ouverte sur séjour avec accès balcon, deux
chambres dont une suite parentale, une salle d'eau
et un WC indépendant....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

57 m2
4 pièces
67000€
Hono. : 12%
N° 15819400
09/02/2023

A deux pas des commodités, venez découvrir cet
appartement type 4 d'environ 57m² habitables. Il
se compose d'une entrée, une cuisine, un séjour
donnant su balcon, une salle de bains, un WC et 3
chambres. En annexe : une cave et une place de
parking. Ce bien est soumis au statut de la
copropriété....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

98 m2
4 pièces
169900€
Hono. : 6%
N° 15819398
09/02/2023

A deux pas du centre-ville au sein d'une résidence
avec ascenseur, venez découvrir cet appartement
d'environ 98m² habitables qui se compose d'une
entrée, une cuisine équipée, une arrière cuisine,
un salon/salle à manger donnant sur balcon, un
couloir, une salle d'eau, un WC indépendant et 3...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

63 m2
4 pièces
77000€
N° 15536333
02/12/2022

Venez visiter cet appartement situé au 3ème étage
d'une résidence sans ascenseur à TUJAC. Dés
l'entrée, un grand couloir dessert , un salon séjour
lumineux, une cuisine aménagée récente, 3
chambres, une salle de bain et un WC
indépendant. Ce bien dispose d'un garage et d'une
cave. Commerces à deux...
Par CONTACT IMMO - Tel : 0624641534

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

90 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 3%
N° 16152672
03/05/2023

A proximité des commodités, venez découvrir cette
maison des années 50 entièrement rénové en
2020 et entouré par un jardin plat et clos d'environ
850m². La bâtisse se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, un WC
indépendant, une cuisine ouverte sur salon/salle à
manger traversant et une arrière...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

73 m2
3 pièces
203520€
Hono. : 5.66%
N° 15917765
04/03/2023

Je vous propose à la vente, dans une petite
impasse calme à Brive et à proximité de tous
commerces, cette maison de près de 75 m² de
type T3, vendue en l'Etat Futur d'Achèvement
(VEFA*). Elle se compose en rez-de-chaussée
d'un espace constitué d'un WC / lavabos pouvant
recevoir une douche, ainsi...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

90 m2
3 pièces
208000€
Hono. : 3.37%
N° 15543268
03/12/2022

NOUVEAUTE ! Idéal 1er achat et/ou jeune couple
! Je vous propose à la vente, dans le quartier
Brune à Brive (à 10 mn à pieds de la Poste
centrale), cette charmante petite maison de type
T3 et d'environ 90 m². Elle se compose en
rez-de-chaussée d'un espace cuisine ouverte sur
salon d'environ 40 m²...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

174 m2
4 pièces
280000€
N° 15953880
15/03/2023

A TURENNE 16KM DE BRIVE LA GAILLARDE 
Coup de c?ur assuré pour cette très belle maison
en pierre située dans un hameau à 2 km du bourg
de Turenne.  Depuis son hall d'entrée vous avez
accès à la cuisine, à une première chambre, une
salle de bains et un WC séparé.  Depuis l'entrée,
en montant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660506360

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

101 m2
4 pièces
251220€
Hono. : 5.66%
N° 15912836
03/03/2023

Je vous propose à la vente, dans une petite
impasse calme à Brive et à proximité de tous
commerces, cette maison de 101 m² de type T4,
vendue en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA*). Elle
se compose en rez-de-chaussée d'un WC
indépendant et d'un dressing, ainsi que d'un
espace Séjour / Cuisine ouverte...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

102 m2
5 pièces
139900€
Hono. : 8%
N° 15669506
05/01/2023

Située à 10 minutes de Turenne sur la commune
des Quatre Routes du Lot, venez découvrir cette
maison des années 50 d'environ 105m² habitables
qui se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,
une vaste cuisine aménagée donnant sur terrasse,
un salon/salle à manger et une suite parentale
avec chambre,...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde SUD
CORREZE NORD DE BRIVE

176 m2
6 pièces
239500€
N° 15973637
20/03/2023

MAISON 6 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉE.
Située dans le c ur historique d'un joli village de
basse Corrèze, la maison se présente sur
plusieurs niveaux. - Au rez de chaussée : salle à
manger, avec cuisine américaine neuve. Poêle à
granulés. Cette jolie pièce est ouverte sur une
grande terrasse.  Grand...
Par CHEDAILLE IMMOBILIER - Tel : 0633596094

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

116 m2
6 pièces
189900€
Hono. : 6%
N° 15944451
12/03/2023

Au c?ur d'un quartier résidentiel et à proximité des
commodités, venez découvrir cette maison des
années 70 d'environ 116m² habitables. Elle se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un
garage, une grande chambre et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un palier dessert une cuisine
équipée donnant...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde ville

150 m2
7 pièces
399000€
N° 16101474
23/04/2023

Maison sur les hauteurs de Brive La Gaillarde 
19100 - 7 pièces 150 m2- commodités à pied -
L'AGENCE  ERA TOUT L'IMMOBILIER
BOSREDON VOUS PROPOSE :  Quartier prisé de
Brive (1 km du centre ville)  proche des écoles et
lycées Belles prestations pour cette maison semi
enterrée qui est composée : rez...
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

108 m2
7 pièces
211800€
N° 16026271
03/04/2023

19100 Brive La Gaillarde  maison  3 chambres Prix
:  211800 euros HAI honoraires à la charge
vendeur. Dans un quartier calme de Brive la
gaillarde, cette maison vous propose 3 chambres,
une salon séjour, un bureau, une cuisine équipée
-séparée, une salle de bain, un WC au 1er étage,
un studio au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848
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Vente Maison Brive-la-gaillarde 

148 m2
7 pièces
295000€
Hono. : 5%
N° 15993186
25/03/2023

A quelques minutes du centre-ville, à proximité des
commodités venez découvrir cette maison des
années 90 d'environ 150m² habitables qui se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une
cuisine équipée, un salon/salle à manger
traversant donnant sur une vaste terrasse et jardin,
une chambre et une...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

214 m2
7 pièces
677625€
Hono. : 4.25%
N° 15839027
13/02/2023

Ce bien vous est présenté par Romuald Lamanthe
et Sophie Laporte, vos conseillers indépendants Dr
House Immo, joignables par téléphone au , ou par
email . Bien extrêmement rare sur le marché
briviste venez découvrir cette belle maison de
standing des années trente. Située dans un
quartier premium...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0767003613

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

344 m2
9 pièces
442000€
Hono. : 5%
N° 15993184
25/03/2023

Beaucoup de potentiel pour cet immeuble de
rapport situé à BRIVE idéalement placé sur les
boulevards. Au rez-de-chaussée un local
commercial actuellement libre mais pouvant être
loué environ 1100 euros. On trouvera au dessus
l'habitation que l'on peut garder ou divisé en
appartements de standing...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

285 m2
10 pièces
459800€
Hono. : 4.31%
N° 16050333
09/04/2023

EXCLUSIVITE ! Entre Objat et Pompadour, je vous
propose à la vente cet ensemble immobilier
comprenant une maison d'habitation de 285 m² et
gîte sur près de 3ha. La maison principale, vaste
et ayant fait l'objet d'une exploitation en chambres
d'hôtes a été rénovée avec goût au fil des années.
Elle...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165
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