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Vente Appartement Bergerac

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bergerac

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Bergerac

70 m2
2 pièces
92000€
N° 11022455
23/07/2019

23 m2
1 pièce
54900€
N° 11399046
08/11/2019
A voir absolument Superbe immeuble d'époque 27
rue de la Fonbalquine en plein coeur historique,
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. T1 au 1er étage
d'une superficie de 23 m² avec mezzanine (6 m²)
se composant d'une pièce principale avec
cuisine...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Superbe appartement en plein centre ville - Se
composant de 1 vaste chambre avec salle d'eau et
wc, d'un beau séjour avec cuisine, ce superbe
appartement situé au coeur de Bergerac saura
vous séduire par sa rénovation et sa localisation
proche des commodités.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Bergerac

Superbe immeuble d'époque 27 rue de la
Fonbalquine en plein coeur historique, entièrement
restauré avec prestations de grand standing, forte
demande locative. T1 d'une superficie de 30,50 m²
en Carrez avec terrasse pur y déjeuner ou dîner se
composant d'une pièce principale avec cuisine
entièrement...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

A voir absolument Superbe immeuble d'époque 27
rue de la Fonbalquine en plein coeur historique,
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. T4 au 2ème
étage d'une superficie de 97 m² comprenant : un
séjour, cuisine, trois belles chambres 10, 11 m²
avec placard,...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Bergerac Proche du
centre ville

92 m2
3 pièces
169900€
N° 11399048
08/11/2019

30 m2
1 pièce
67900€
N° 11399045
08/11/2019

97 m2
4 pièces
174900€
N° 11389955
06/11/2019

Ville d'Art et d'Histoire situé dans le vieux
Bergerac avec vue imprenable sur les coteaux de
Monbazillac, T3 de standing d'une superficie de 92
m² rue de la Fonbalquine entièrement restauré
avec prestations de grand standing comprenant :
Un séjour, une cuisine ouverte équipée, un
dégagement,...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Bergerac

91 m2
4 pièces
93000€
N° 10997329
17/07/2019
Sublime appartement de 91 m² hab environ ! - En
exclusivité dans votre agence Nestenn Bergerac,
découvrez cet appartement entièrement rénové
située en centre-ville dans une résidence
sécurisée et conviviale comprenant une entrée
avec placard, un vaste séjour lumineux, une
cuisine aménagée et...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Ventes appartements 2 pièces
75 m2
3 pièces
139900€
N° 11399044
08/11/2019

Vente Appartement Bergerac
35 m2
2 pièces
58857€
N° 11439710
19/11/2019
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
avec piscine chauffée, jacuzzi, sauna, à proximité
des commerces, du centre et d'un plan
d'eau...Appartement 2/3...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Bergerac Avenue A.
Briand, Promenade P. Loti, Rue du pont
S

A voir absolument Superbe immeuble d'époque 27
rue de la Fonbalquine en plein coeur historique,
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. T3 au 2ème
étage et dernier d'une superficie de 75 m²
comprenant : un séjour/ cuisine entièrement
équipée, deux chambres...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Bergerac
57 m2
3 pièces
65000€
N° 10866413
15/06/2019

Vente Appartement Bergerac
45 m2
2 pièces
66000€
N° 11365743
31/10/2019
Joli T2 de 45 m² dans petite résidence, avec place
de parking et jardin privatif. Vendu libre. Composé
comme suit : entrée avec placard, cuisine, salon
séjour, une chambre avec rangements, salle d'eau
avec wc. Jardin 49 m². A visiter sans tarder 2 km
du centre de bergerac, au calme. Charges de...
Par LABELMAISON - Tel : 0689255366

30 m2
1 pièce
46000€
N° 11052741
31/07/2019
Maison à rénover à Bergerac. - Maison de 30 m²
environ se composant d'une pièce à vivre avec
cuisine, une salle d'eau et un toilette. La surface
du terrain sera déterminée par un bornage au
moment de la vente.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bergerac
68 m2
3 pièces
134000€
N° 11303971
16/10/2019
Plain pied proche du centre ville. - Agréable
maison de plain pied des années 30 rénovée, se
composant : un salon, une salle à manger, une
cuisine aménagée et équipée, une grande
chambre, une salle d'eau, un WC indépendant et
un dégagement. Elle est agrémentée d'un terrain
de 226 m².
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac
103 m2
3 pièces
202000€
N° 11276839
10/10/2019
Joli plain pied à Bergerac. - Rare à Bergerac
intra-muros, découvrez cette charmante maison de
plain pied se composant d'un vaste séjour, d'une
cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine,
un bureau de presque 8 m², 2 WC indépendants, 2
grandes chambres, un dégagement, un salle de
bains, une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac
62 m2
3 pièces
137500€
N° 11197896
24/09/2019
Quartier pavillonnaire, lumineux plain-pied sur
500m² de jardin clos et arboré. Salon-séjour,
cuisine aménagée donnant sur terrasse avec
store, 2 chambres, salle d'eau, WC. Cuisine d'été.
Abri voiture. Cabanon de jardin. Côté confort :
double vitrage, tout à l'égout conforme, chaudière
gaz de ville...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

Vente Maison Bergerac
72 m2
3 pièces
138000€
N° 11168420
13/09/2019

Vente Maison Bergerac

Investissement locatif - Dans résidence sécurisé
avec piscine, bel appartement T3 comprenant
séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains
et WC. Place de parking et balcon. Loué
actuellement 430 Euro par mois.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

70 m2
3 pièces
118000€
N° 11373419
01/11/2019
Maison neuve de plain pied proche commodités ! Pour vous investisseurs ou vous primo-accédants ,
votre agence Nestenn vous propose cette maison
neuve de 2019 de plain pied à deux pas de toutes
commodités comprenant un séjour double de + 40
m², un espace salle d'eau avec wc, deux chambres
ainsi...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Maison de plain pied proche tous commerces ! Découvrez cette agréable maison de plain pied
située à deux pas de toutes commodités à l'Ouest
de Bergerac comprenant un beau séjour double
ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, une
salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc
indépendant, deux...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac rue de la
brunetière, route de podestat

80 m2
3 pièces
100990€
Hono. : 6.31%
N° 11055062
06/08/2019

105 m2
4 pièces
97000€
N° 11408337
10/11/2019

Bergerac centre ville maison comprenant entrée,
séjour, cuisine indépendante, wc et véranda. A
l'étage grand palier avec placards desservant deux
chambres et salle d'eau.Cave. L'ensemble en bon
état . tout à l'égout et gaz de ville. Habitable de
suite. Classement énergie C. Budget : 100990
euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

Vente Maison Bergerac Rue Lecomte de
Lisle, rue Sully Prud'hom
83 m2
3 pièces
139000€
N° 11042605
28/07/2019

Plain pied secteur La Catte. - Maison de plain pied
de 107 m² habitable environ se composant : séjour
double avec cheminée, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres dont une suite parentale
avec salle de bains, une salle de bains, un WC,
une entrée et un dégagement avec placards,
cellier, garage,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

88 m2
4 pièces
147500€
N° 11361420
03/11/2019

Vente Maison Bergerac
84 m2
4 pièces
123000€
N° 11353526
27/10/2019

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 01/02/2017 par un retraité, montant du
loyer : 765E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
arborée, entretenue et sécurisée par le...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Maison de ville de 84 m² proche du centre-ville ! Venez découvrir cette maison de ville de plain pied
comprenant : séjour double, cuisine aménagée et
équipée, salle d'eau avec WC, 3 grandes
chambres, dégagement, le tout sur une parcelle de
273 m² avec dépendance !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac
70 m2
4 pièces
121900€
N° 11148222
07/09/2019

90 m2
4 pièces
155000€
N° 11422203
14/11/2019
BERGERAC, dans un quartier agréable et
recherché, maison très lumineuse de 90m²
comprenant un séjour double, une cuisine
aménagée qui accède à une terrasse couverte, 3
chambres et une salle d'eau. Le sous sol dispose
de 2 pièces qui peuvent agrandir de 30m² la
superficie de la maison, point d'eau...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0698700867

96 m2
4 pièces
150000€
N° 10906894
24/06/2019

Plain pied de qualité proche golf Monestier - Très
joli plain pied récent situé en campagne proche du
golf des Vigiers d'environ 100 m² hab environ, doté
d'un grand séjour, d'une cuisine aménagée et
équipée, de 3 belles chambres, d'une salle d'eau,
d'un garage, le tout sur un terrain d'environ 2200...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Agréable maison dans quartier calme et recherché
! - Venez découvrir cette charmante maison située
proche du centre-ville à proximité de toutes
commodités dans un quartier calme et convivial
comprenant une entrée, un séjour, une cuisine
entièrement aménagée et équipée, un salle de
bains, un wc...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac

Maison mouleydier 4 pièce(s) - Maison du port de
tuilères (Mouleydier) , Elle se compose d'une
cuisine avec vue sur la Dordogne ,au 1 er étage 2
chambres et une salle d'eau plus WC , au 2 éme
étage une seconde chambre.1 Garage simple plus
atelier, garage double permettant accès 2 ème rue
.Faire...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac Place Henri IV,
G.Loiseau, Marseillaise, Desplanch
71 m2
4 pièces
129000€
N° 11056452
02/08/2019
Plain pied proche de toutes commodités. - Il se
compose : un salon / séjour, une cuisine
aménagée, un cellier, une salle d'eau, un WC
indépendant, 3 chambres (de 9 m² à 12 m²), une
entrée, une grande véranda, un garage et un
terrain clos de 618 m². A découvrir rapidement.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac
112 m2
4 pièces
231000€
N° 10893752
25/06/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bergerac

100 m2
4 pièces
192000€
N° 11138866
05/09/2019

114 m2
4 pièces
92000€
N° 11099986
29/08/2019

Vente Maison Bergerac Lotissement
Pombonne, Peysqueyroux,...

61 m2
3 pièces
166000€
N° 11030518
25/07/2019

Vente Maison Bergerac

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bergerac

Bergerac rive-gauche, je vous présente cette
maison de plain-pied sur 596 m² de jardin clos.
Terrasse couverte, entrée, salon-séjour, cuisine
fermée avec accès au garage. Côté nuit 3
chambres, salle de bains, WC. Véranda. Pour
votre confort : double vitrage, chauffage électrique,
cumulus de 2017,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

PLAIN-PIED BERGERAC - 3 pièce(s) - 83 m2 Joli plain pied bien entretenu comprenant: séjour
double, 2 chambres, cuisine aménagée, salle
d'eau, WC indépendant, cellier, appentis, jardin
clôturé d'environ 487 m². DÉCOUVREZ CET
AGRÉABLE PLAIN PIED SANS AUCUNS
TRAVAUX, PROCHE DES COMMERCES !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac

VIV'HOME vous propose, idéal 1er achat, cette
PREMI'HOME d'une surface habitable de 70m²
qui bénéficie de 2 chambres, d'une salle de bains
aménagée indépendante des wc, et d'un beau
séjour lumineux ouvert sur une cuisine ainsi que
d'un cellier. Pour plus de confort cette maison est
équipée d'un...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

Maison de plain-pied achevée en 2017 sur 1479
m² de jardin, située à proximité des commerces.
Entrez dans une lumineuse pièce de vie de 66 m²
composée du salon-séjour et d'une très belle
cuisine entièrement équipée-aménagée (frigo US,
micro ondes, plaque induction, hotte). Le côté nuit
dispose de 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/4

Vente Maison Bergerac
175 m2
5 pièces
269500€
N° 11422206
14/11/2019
BERGERAC, au fond d'une impasse belle maison
style périgourdine de 175m² avec de belles pièces
spacieuses et lumineuses. Les commerces sont
accessibles à pied à seulement 800m. Et le
Centre ville est à seulement 2km. Cette maison,
facile à vivre comprend en rez de chaussée un
séjour de 41m²,...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0698700867

Vente Maison Bergerac
174 m2
5 pièces
212000€
N° 11417047
13/11/2019
Maison avec restauration de qualité à 5 minutes
de Bergerac avec piscine - Jolie maison de près de
175 m² construite en 1977 et rénovée, comprenant
4 chambres dont une au RDC, grand séjour
lumineux, 2 cuisines dont une au rez de chaussée
donnant sur une grande véranda pouvant servir de
deuxième...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac
163 m2
5 pièces
394000€
N° 11408700
10/11/2019
A 15mn du centre ville de BERGERAC, très belle
maison de 163m² offrant de beaux espaces de vie
et beaucoup de lumière. Le séjour de 47m²
accède à la terrasse couverte très agréable qui
donne sur la piscine et le jardin sans vis à vis.
Cuisine ouverte sur la pièce de vie et un grand
cellier...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0698700867
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Vente Maison Bergerac PÉCHARMANT

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

140 m2
5 pièces
223000€
N° 11401186
09/11/2019

130 m2
5 pièces
254000€
N° 11290777
18/10/2019

115 m2
5 pièces
189000€
N° 11209073
27/09/2019

150 m2
5 pièces
228000€
N° 11007793
19/07/2019

Fiche Id-REP110742 : Bergerac, secteur
P?charmant, Maison d'environ 140 m2 comprenant
5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 2750 m2
- Construction 1981 - Equipements annexes :
jardin - terrasse - forage - garage - parking double vitrage - piscine - cellier - cheminee combles -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Bergerac, située dans un quartier pavillonnaire, je
vous présente ce plain-pied de 130 m² avec
piscine. Une décoration sobre et soignée vous
permettra de poser vos valises rapidement. Entrée
avec placard, spacieux salon avec cheminée, salle
à manger et cuisine forment une très belle pièce
de vie de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

En exclusivité chez 3G Immo, charmante maison
de ville bâtie sur un terrain de 670 m². Véranda,
cuisine équipée-aménagée,
salon-séjour, chambre, dressing, salle d'eau, WC,
buanderie. A l'étage espace bureau, 2 chambres.
Garage. Un intérieur chaleureux et lumineux,
présence de parquets, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

Quartier résidentiel ! - Maison à Bergerac à 10
mins du centre ville pour cette jolie maison de plain
pied se composant : un grand séjour double
ouvrant sur une cuisine aménagée et équipée, un
bureau, une suite parentale avec dressing, une
salle d'eau et WC. A l'étage : 2 chambres avec
rangements....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac
170 m2
5 pièces
218380€
Hono. : 3.99%
N° 11357215
02/11/2019
24100 BERGERAC : Maison de ville proche gare
et commerces dans un quartier au calme , maison
de caractère , avec deux accès de rues . Un
terrain d'un coté et de l'autre un jardin
constructible. Cette maison est composée d'uns
très belle pièce de vie de 74 m² environ éclairée
avec une grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781850322

Vente Maison Bergerac
140 m2
5 pièces
202000€
N° 11350690
26/10/2019
Belle Maison Périgourdine Alentours Bergerac 5
pièce(s) 140 m2 - Belle Maison Périgourdine de
2004, 140m² se composant au rez-de-chaussée
d'une entrée, un salon / séjour, une cuisine
aménagée, une suite parentale (dressing, salle de
bain, WC), un cellier et d'un WC. A l'étage, il y 3
chambres, une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac
97 m2
5 pièces
206000€
N° 11313975
18/10/2019
VIV'HOME vous propose cette magnifique maison
de ville sur demi-sous-sol de 97m² avec un coin
jour lumineux de plus de 46m² ouvert sur une
cuisine américaine, et un cellier attenant. Le coin
nuit est composé de 3 très belles chambres, et
d'une salle de bains spacieuse de plus de 8m²
avec douche et...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

130 m2
5 pièces
307000€
N° 11272362
09/10/2019

101 m2
5 pièces
174300€
N° 11148225
07/09/2019

100 m2
5 pièces
158500€
N° 10987440
14/07/2019

Jolie maison en pierres ! - Terrain de plus de 3
hectares pour cette superbe maison de caractère
rénovée de 130 m² comprenant une salle à
manger, un salon, une cuisine aménagée et
équipée, 3 belles chambres, deux salle d'eau, un
dégagement et une entrée. Elle est agrémentée de
plusieurs...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

VIV'HOME vous propose sur un terrain de 600m²
situé à 2 pas du Lac de Pombonne et à moins de
10mn du centre ville de Bergerac, cette
PREMI'HOME de 101m² qui bénéficie de beaux
volumes ouverts sur l'extérieur notamment avec
ses 2 baies vitrées de 3m. Elle possède un cellier
attenant à une cuisine...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

Maison Bergerac 5 pièce(s) 100 m2 - À 5 minutes
de BERGERAC, maison de plain-pied située sur
un terrain de 800 m² environ comprenant: entrée,
cuisine aménagée, séjour avec insert, 4 chambres,
salle de bains, WC. Placards. Menuiseries PVC
double vitrage. Chaudière neuve. Puits. Garage
attenant....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

110 m2
5 pièces
260000€
N° 11261404
06/10/2019

115 m2
5 pièces
302000€
N° 11112211
29/08/2019

250 m2
6 pièces
630000€
N° 11427359
16/11/2019

Plain pied neuf aux portes de Bergerac proche
commodités ! - Découvrez cette agréable maison
neuve de 2019 de plain pied située dans un
environnement splendide proche de toutes
commodités comprenant une entrée avec placard,
un séjour double avec cuisine entièrement
aménagée et équipée, une salle de...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Jolie maison années 30 avec piscine. - A proximité
de toutes commodités, découvrez cette agréable
maison des années 30 se composant au RDC :
séjour, cuisine aménagée, entrée, 4 chambres
dont une en RDC, salle de bains, un WC
indépendant, un studio de 36 m², un garage et une
piscine 8 x 4. Le tout...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Cet ensemble de maisons en pierre rénové en
2005 se trouve à mi-chemin entre Bergerac et
Marmande, soit à trente minutes de l'une et de
l'autre. En retrait de tous désagréments, cette
propriété est toutefois proche de toutes
commodités, car elle se situe proche de plusieurs
centre-bourgs. Elle...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

141 m2
5 pièces
255000€
N° 11243399
02/10/2019

160 m2
5 pièces
222000€
N° 11021096
27/07/2019

145 m2
6 pièces
226000€
N° 11417046
13/11/2019

Charmante maison de campagne située dans un
village à seulement 15km de Bergerac. Elle
bénéficie d'un parc arboré splendide de 8099 m²
clos et est composée d'un rez-de-jardin avec
garage, buanderie, salle d'eau aménageable. Au
premier étage, une agréable terrasse avec vue sur
le parc, une cuisine,...
Par HOTIM 06 - Tel : 0618217926

Grande maison en Pierre de 1930 située dans un
quartier recherché pour sa proximité du
centre-ville. Elle offre 160 m² habitables, le RDC
comprend une entrée avec nombreux rangements,
spacieux salon-séjour en L de 74m² avec
cheminée, cuisine fermée équipée-aménagée,
buanderie, WC avec lave mains,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

Superbe périgourdine dans quartier recherché à
Bergerac - Belle Périgourdine à 10 minutes du
centre ville 5 minutes des écoles comprenant : Au
RDC : salon très lumineux avec parquet teck de
Birmanie, cuisine équipée, deux chambres, salle
de bains, WC séparé. Au premier étage avec un
double accès...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Vente Maison Bergerac
170 m2
6 pièces
343200€
N° 11393837
11/11/2019
Située à 25 km de Bergerac (24100), 35 km de
Marmande (47200) et 11 km d'Eymet (24500), je
vous propose cette ancienne grange en pierre
entièrement rénovée avec extension. Elle se
compose d'une grande entrée (24.27 m²), un salon
avec poêle à bois (29.30 m²), une salle à manger
entièrement vitrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631748881

Vente Maison Bergerac
154 m2
6 pièces
244950€
N° 11390983
06/11/2019
TRÈS BELLE MAISON PÉRIGOURDINE
Composée au RdC d'une Entrée, un Salon/Séjour
avec Cheminée, une Cuisine Équipée, 2
Chambres, une Salle de Bain, un Wc. À l'Étage, 2
Chambres, une Salle d'Eau, un Wc, Comble et
Grenier. En Sous-Sol, une Cuisine d'Été, une
Pièce Supplémentaire et un Très Grand Garage...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420
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