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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Tulle 

28 m2
1 pièce
27500€
Hono. : 10%
N° 16057295
12/04/2023

Studio de 28m2 au 4ème étage d'une résidence
avec ascenseur, très bien situé. Chauffage au gaz
de ville individuel et simple vitrage Après un
rafraichissement se logement s'adaptera
parfaitement à votre projet locatif . Taxe foncière
700E Le DPE est en cours Contactez l'agence
Blayez immobilier de...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tulle 

46 m2
2 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 16006577
29/03/2023

Situé quartier de la mairie, cet agréable
appartement entièrement rénové vous propose
une cuisine équipée et aménagée avec espace
repas, une pièce de vie lumineuse, une chambre
séparée et une salle d'eau avec wc. Il dispose
également de deux caves permettant un bel
espace de rangement...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

44 m2
2 pièces
52000€
Hono. : 8%
N° 15944446
12/03/2023

Appartement de 42m2 au 4ème étage d'une
résidence très demandée avec ascenseur. Se
composant d'un salon lumineux avec grande
ouverture, une chambre, une salle de bain et un
coin cuisine semi ouvert. Dans un très bon état il
pourra être habité ou loué immédiatement. Double
vitrage avec volet...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tulle 

98 m2
3 pièces
111300€
Hono. : 6%
N° 16194043
13/05/2023

Appartement d'environ 98m2 entièrement rénové
avec goût. Au deuxième étage avec ascenseur,
l'appartement dispose également d'un
stationnement devant l'entrée du bâtiment. Il se
compose d'un confortable salon salle à manger de
plus de 38m2 ave une loggia et vue dégagée;
d'une cuisine aménagée et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

97 m2
3 pièces
70000€
Hono. : 10%
N° 16006575
29/03/2023

Situé en centre-ville de Tulle, voici un bel
appartement lumineux de plus de 97m²
comprenant de beaux volumes : grande cuisine
partiellement équipée et aménagée et séjour
spacieux, une chambre, une salle d'eau; et au
2ème étage une grande mezzanine avec sa salle
d'eau attenante. L'appartement est...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tulle 

74 m2
4 pièces
87200€
Hono. : 9%
N° 16139233
29/04/2023

Située dans une résidence avec ascenseur, ce bel
appartement d'environ 74m² vous offre une cuisine
équipée et aménagée ouverte sur un salon / salle
à manger, deux chambres, un bureau, une salle
d'eau et un wc séparé. Il offre également une cave,
un garage fermé en sous-sol et un balcon.
Aucun...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

94 m2
4 pièces
130000€
Hono. : 8.33%
N° 16091755
21/04/2023

T4 de 94 m2 au 2ème étage dans un immeuble
sécurisé avec ascenseur.   Cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, salle de bain avec baignoire
et douche, double vasque.  Chauffage électrique
neuf, double vitrage, appartement équipé de la
fibre.  Très lumineux et vaste.  Cave.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Appartement Tulle 

73 m2
4 pièces
35200€
Hono. : 10%
N° 16045465
08/04/2023

Cet appartement de type T4, d'environ 73 m², situé
à proximité du centre-ville (accès à pieds) se
compose d'une jolie pièce de vie avec accès sur
un balcon, une cuisine séparée et partiellement
aménagée, trois chambres, une salle d'eau et un
wc séparé. Accès à l'appartement avec un
ascenseur en...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

113 m2
4 pièces
53000€
Hono. : 12.77%
N° 15849822
16/02/2023

Plein centre, T3 de 113 m2 avec balcon, cave et
place de stationnement .  Au dernier étage d'une
petite coproprieté sécurisée. Taversant et
lumineux, cet appartement est trés agréable et
spatieux.  Chauffage gaz, double vitrage.   2
chambres ( possible 3).  Quelques travaux à
prévoir.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Appartement Tulle 

82 m2
4 pièces
86000€
Hono. : 8%
N° 15709495
14/01/2023

Appartement de 82m2 avec grande pièce de vie
de 42m2 et cuisine ouverte. Une salle de bain
rénovée récemment et un wc séparé. Les travaux
de la nouvelle cuisine ouverte sont entamés et
resteront tel quel pour la vente. L'électroménager
neuf est fourni dans la vente (plaques à induction,
hotte et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Tulle 

65 m2
5 pièces
44000€
Hono. : 10%
N° 16194041
13/05/2023

Située dans un quartier résidentiel, à deux pas des
commodités et des infrastructures de loisirs, cet
appartement d'environ 65m² vous offre une
cuisine, une pièce à vivre lumineuse, deux
chambres, une salle d'eau et wc. Son plus : il
dispose d'une parcelle de jardin privative, d'une
belle cave et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

157 m2
5 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 15750339
24/01/2023

Dans une petite copropriété, situé eu 2eme étage
d'une résidence avec ascenseur, ce magnifique
appartement d'environ 157m² vous offre trois
spacieuses chambres,  deux  salles de bain, un
salon lumineux, cuisine équipée et aménagée et
une buanderie. Ses petits plus : IL dispose d'un
garage double et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Tulle 

71 m2
2 pièces
65900€
Hono. : 10%
N° 16194040
13/05/2023

Située dans une ruelle, au c?ur de la ville, cette
agréable maison construite en pierres et couverte
en ardoises vous propose une cuisine avec arrière
cuisine, une pièce de vie avec cheminée, une
grande chambre avec salle de bains et wc.
Dispose également d'une remise à usage de
stockage ou cave....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Tulle 

180 m2
3 pièces
97000€
Hono. : 7.78%
N° 16135177
28/04/2023

Sabrina Dissard - Mandataire immoblier - Siren :
879447357 / tél: 06.42.26.08.86 vous présente : 
Je vous présente une magnifique maison en
devenir des années 1940 ! Très spacieuse, grande
hauteur sous plafond, superbe parquet, très
lumineuse !  Cette maison a besoin d'une beauté,
donc à prévoir...
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0641289660

Vente Maison Tulle 

110 m2
3 pièces
120000€
Hono. : 4.35%
N° 15970917
19/03/2023

Dans le quartier de l'hôpital, maison de ville
d'environ 80 m2 renovée sur 3 niveaux. Double
vitrage, couverture tuiles, chauffage électrique de
qualité.  2 chambres ( possible 3 ), terrasse,
cuisine ouverte sur salon, salle d'eau , 2 wc.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tulle 

123 m2
4 pièces
76900€
Hono. : 10%
N° 15729620
19/01/2023

Maison de ville de 123m2 habitable en hyper
centre de Tulle, à une rue de l'hôpital. Beau
potentiel, à remettre au goût du jour. Sur trois
niveaux, elle offre également la possibilité d'utiliser
le dernier étage pour en faire un studio
indépendant pour un adolescent ou pour recevoir
des amis. Avec...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tulle 

102 m2
5 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 16139232
29/04/2023

Située au c?ur de la ville, cette bâtisse propose sur
4 niveaux des espaces de 30m² environ chacun
permettant de réaliser soit des appartements dans
une dynamique d'investissement locatif soit une
maison de ville en duplex. Son plus, elle dispose
d'un garage et d'une cave. Facilité de
stationnement...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

90 m2
5 pièces
22000€
Hono. : 10%
N° 15898459
28/02/2023

Située à deux pas du quartier de Souilhac, cette
maison de ville d'environ 80m² sur deux niveaux
vous offre un beau potentiel de rénovation ! Le
rez-de-chaussée propose une entrée desservant
une cuisine, une pièce de vie, deux chambres, un
bureau, une salle de bains et wc. L'étage offre un
studio...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

150 m2
5 pièces
206000€
Hono. : 4.04%
N° 15790376
02/02/2023

Sur les hauteurs de Tulle, avec un panorama
exceptionnel à 10mn à pied du centre . Ce bien est
sur 4 niveaux , Sous-sol aménageable avec
garage , Rdc avec une piéce à vivre et cuisine
ouverte donnant sur une terrasse de chaque coté .
Premier étage 3 chambres de 10m²+salle d'eau.
Deuxième étage...
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Tulle 

170 m2
6 pièces
158000€
Hono. : 5%
N° 16205757
16/05/2023

Située sur les hauteurs, dans un quartier
résidentiel avec école primaire et à moins de 5
minutes du centre ville, cette agréable maison
familiale vous offre une vie de plain pied avec de
beaux volumes pour plus de 170m² habitables.  Au
rez-de-chaussée, elle se compose d'une entrée
desservant une...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

180 m2
6 pièces
108000€
Hono. : 8%
N° 16205756
16/05/2023

Située dans le quartier de souilhac, cette belle
maison de ville sur trois étages vous offre une
belle situation à deux pas des commodités et
écoles ainsi que de beaux volumes. Au
rez-de-chaussée, elle vous propose une entrée
desservant une cuisine, une salle à manger, une
chambre, une salle d'eau...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

163 m2
6 pièces
279900€
Hono. : 6%
N° 15944444
12/03/2023

Située au c?ur de la ville, cette jolie maison
entièrement rénovée avec goût vous propose de
beaux volumes, sur un joli terrain plat et clos ainsi
qu'un double garage. Elle se compose d'une
cuisine entièrement équipée et aménagée, une
pièce de vie lumineuse avec un accès direct sur
une terrasse...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

134 m2
7 pièces
222600€
Hono. : 6%
N° 16045275
08/04/2023

Valérie SCHUHMACHER vous propose, tout
proche Tulle 19000 secteur Ouest, une belle
maison familiale avec 4 chambres ( possible 5 ) ,
beau garage en sous sol et jardin au prix de
222600 euros honoraires inclus à hauteur de 6 %
charge acquéreurs. Ce bien est situé à la
campagne mais l'accès à Tulle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611724211

Vente Maison Tulle 

177 m2
7 pièces
125000€
Hono. : 7%
N° 15980308
22/03/2023

Cette superbe maison d'environ 180m² habitables,
située en centre ville, vous propose une cuisine
séparée, un spacieux séjour/salle à manger avec
cheminée donnant accès sur le jardin, 6 chambres,
2 salle de bains, et 2 wc. Deux greniers
aménageables peuvent permettre d'avoir deux
pièces...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

226 m2
8 pièces
222600€
Hono. : 6%
N° 15980080
22/03/2023

Valérie SCHUHMACHER vous propose à égale
distance entre Malemort et Tulle 19000,  dans un
écrin de verdure, un  ensemble immobilier
comprenant une maison d'habitation spacieuse
146 m2 habitables,  sous -sol complet et un local
commercial loué au prix de 222 600 euros
honoraires inclus charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611724211

Vente Maison Tulle 

180 m2
8 pièces
286000€
N° 15545836
07/12/2022

Située en bordure de la ville historique de Tulle,
cette belle maison de 3 chambres construite dans
les années 1970 avec un court de tennis, de
superbes jardins et une deuxième maison à
rénover.  En approchant la propriété par le double
portail et le long de l'allée de la maison, vous
êtes...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 0781178707
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