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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bergerac Rive
gauche

38 m2
2 pièces
61000€
N° 16111109
24/04/2023

Appartement Bergerac 2 pièces 38.50 m² à
Bergerac ! - Appartement situé rive gauche au 1er
étage d'une résidence avec piscine à Bergerac se
composant d'un séjour / salle à manger / cuisine
aménagée, une chambre, une salle de bains, un
WC indépendant, une entrée, un balcon et une
place de parking....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Bergerac 

40 m2
2 pièces
70000€
N° 16017798
31/03/2023

Situé à 5mns à pied du centre ville., appartement
type 2 au 2ème étage d'une résidence. Il se
compose d'une entrée, cuisine type fermée, wc ,
salle d'eau , cellier, le séjour avec balconet et la
chambre donnant quant à eux sur la cour
intérieure.. L'ensemble de l'appartement a été
rénovée en 2020,...
Par REGM - Tel : 0782857369

Vente Appartement Bergerac 

40 m2
2 pièces
72000€
N° 15923265
06/03/2023

Bergerac 24 - Appartement T2 en centre ville situé
au second étage d'une agréable résidence
sécurisée. Vendu meublé ou vide. Les Plus *****
Loggia sud - cave - meublé - Frais réduits -
Copropriété de 10 lots Charges 75E Pas de
procédure. Vendu au prix réduit de 72000E HAI
Pour visité cet...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Appartement Bergerac 

37 m2
2 pièces
81750€
Hono. : 9%
N° 15794222
03/02/2023

VENDU LOUÉ En plein c?ur de Bergerac (Foirail),
proche de toute commodités, venez découvrir ce
T2 de 37m2 situé au 1er étage d'un copropriété de
2010, avec ascenseur. Il est composé, d'une
entrée, un séjour avec coin cuisine équipée, une
chambre séparée avec placard, une salle de bains
avec...
Par AGESTYS - Tel : 0782026304

Vente Appartement Bergerac 

48 m2
2 pièces
79000€
N° 15683047
08/01/2023

T2 au rez-de-chussée de l'immeuble d'une
superficie de 48,45m2, composé d'une pièce de
vie éclairée par une baie vitrée donnant sur une
terrasse et un jardin privatif, une cuisine, un WC,
une salle de bain, une chambre avec accès sur
une seconde terrasse. Cet appartement loué
comprent également un...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Appartement Bergerac 

42 m2
2 pièces
78480€
Hono. : 8.96%
N° 15675160
06/01/2023

Hypercentre de Bergerac, dans résidence
sécurisée de 2010 avec ascenseur, venez
découvrir ce T2 de 42m2 situé au 1er étage. Il se
compose d'une entrée, un séjour avec coin
cuisine, une chambre séparée de 11m2, une salle
de bains, WC séparés, un cellier. Une place de
parking en sous-sol complète le...
Par AGESTYS - Tel : 0782026304

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bergerac 

57 m2
3 pièces
139000€
N° 15558158
06/12/2022

T3 au 2nd étage de l'immeuble d'une superficie de
57,28m2, composé d'un séjour, une cuisine
ouverte, un WC séparé, une salle de bain et deux
chambres. Idéalement situé en centre-ville cet
appartement loué comprent également un
emplacement de stationnement et une cave.
N'hésitez pas à nous contacter...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bergerac 

64 m2
4 pièces
161000€
N° 16111106
24/04/2023

Superbe appartement au 1er étage avec terrasse
et commodités à proximité ! - Superbe
appartement au 1er étage avec terrasse et
commodités à proximité situé rive gauche
comprenant :  un salon / séjour, une cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de
bains, un WC indépendant, un dégagement,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Bergerac 

116 m2
1 pièce
212000€
N° 15619400
21/12/2022

Sur le territoire de Bergerac, en centre ville
maison. L'espace intérieur compte une entrée, un
wc, un bureau, un coin salon de 31m2, un espace
nuit comprenant 3 chambres Pour le bien-être de
la famille, une salle de bains et une salle d'eau
séparée apportent un petit confort quotidien non...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Bergerac 

20 m2
2 pièces
324000€
N° 16044135
07/04/2023

Opportunité d'acquérir de belles installations
équestres en fonctionnement. Un manège de
40x20m qui a moins de 10ans, 18 boxes
aménagés, une sellerie de 120m2, 2 carrières,  du
stockage, plus de 8hectares de prairies
adjacentes, une licence pour l'animation, Eau de
source toute l'année pour...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0659337289

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bergerac 

100 m2
3 pièces
175500€
N° 16232890
22/05/2023

Maison 5 pièces 100m2 sur sous sol total semi
enterré isolé, proche du commissariat. Agréable
maison située à l'entrée de la ville sur une parcelle
de 1600m2 arborée et clôturée. Entièrement
rénovée en 2022, elle se compose d'une entrée ,
WC, superbe Cuisine équipée neuve sur véranda
chauffée et...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Maison Bergerac 

74 m2
3 pièces
145000€
N° 16191358
13/05/2023

Maison de campagne à rénover aux portes de
Bergerac rive droite ! - Maison de campagne située
à Bergerac en périphérie bénéficiant de
l'environnement de la campagne et des
commodités de la ville : Comprenant un sous sol
total avec garage au RDC et à l'étage : une
cuisine, un salon, une entrée, un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

75 m2
3 pièces
110000€
N° 16146071
30/04/2023

OPPORTUNITE..........Située dans un quartier
calme sur la commune de BERGERAC 24, 
agréable maison proche de toutes commodités :
écoles , collège, lycée, médecins. Elle bénéficie
d'un jardinet avec un petit chalet et  piscine. hors
sol. Actuellement, elle possède deux chambres,
cuisine, séjour...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Maison Bergerac 

80 m2
3 pièces
149000€
N° 15563325
07/12/2022

Dans un quartier calme de Bergerac, cette jolie
maison de 80m2 propose au rez-de-chaussée une
entrée, un large séjour avec coin cuisine et un WC
séparé. A l'étage, vous trouverez une chambre, un
bureau et une salle d'eau avec WC. Un sous-sol
total, un garage et un terrain de 358 m2 viennent...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bergerac Place Henri IV,
G.Loiseau, Marseillaise, Desplanch

86 m2
4 pièces
169000€
N° 16132676
27/04/2023

Plain pied proche commodités sur Bergerac ! -
Découvrez dans votre agence Nestenn Bergerac
cette charmante maison de plain pied située à
proximité de toutes commodités comprenant une
entrée, un salon / salle-à-manger, une cuisine
aménagée avec placards, une salle de bains avec
douche à l'italienne,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

86 m2
4 pièces
186000€
N° 16111135
24/04/2023

Maison à quelques minutes au sud de Bergerac ! -
Maison à quelques minutes au sud de Bergerac
comprenant un séjour, une cuisine simple, 3
chambres, une salle d'eau, un WC indépendant,
un dégagement et un grenier. Elle est complétée
par 2 garages, un hangar et une parcelle de terrain
d'environ 2 700...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Vente Maison Bergerac 

102 m2
4 pièces
192000€
N° 16111128
24/04/2023

Maison de 3 chambres + bureau en centre ville à
900 m de l'église Notre Dame ! - Maison de 3
chambres + bureau en centre ville à 900 m de
l'église Notre Dame comprenant un beau séjour,
une cuisine, un WC indépendant et une chambre
au rez de chaussée, deux chambres à l'étage avec
un bureau, une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

108 m2
4 pièces
269000€
N° 15956882
15/03/2023

Nouveauté LEDIL à 3 km du quartier madeleine,
maison de plain pied restaurée avec des matériaux
nobles en 2019 sur un terrain d'environ 5000 m².
Pièce de vie spacieuse et lumineuse avec sa
cuisine moderne. Le couloir dessert un cellier, 3
chambres dont une avec un grand dressing et une
belle salle...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0658200455

Vente Maison Bergerac 

98 m2
4 pièces
221500€
N° 15953985
15/03/2023

Maison de plain pied de 2005 d'environ 100 m2
situé à proximité du centre de Bergerac.  Sur un
terrain de 1081 m2, cette maison vous offrira une
entrée sur cuisine séparée et équipée, une
buanderie, une belle pièce de vie traversante de
40 m2, 3 chambres toutes équipées de placard de
rangement, une...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

140 m2
4 pièces
449000€
N° 15894606
26/02/2023

Très belle maison récente tout confort avec une
belle prestation tant dans le choix des matériaux
que dans la réalisation A 10 minutes du centre ville
de  Bergerac et cinq minutes des commerces de
proximités tout en étant à la campagne avec un
beau terrain arboré Maison de 139 m2 comprenant
: une...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0672915980

Vente Maison Bergerac 

1000 m2
4 pièces
229000€
N° 15889837
25/02/2023

Sur un terrain de 1000 m² à  proximité de Bergerac
( environ 15 mn ) . Maison en H qui répondra à
toutes vos envies de par sa forme et ses volumes .
2 chambres , 1 suite parentale avec un grand
dressing, une salle de bain avec double vasque,
douche et baignoire et un grand séjour. Pour
plus...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0673574500

Vente Maison Bergerac 

86 m2
4 pièces
155000€
N° 15880324
23/02/2023

Bergerac maison de type F4 sur le territoire de
Bergerac. Maison à étage composé d'une entrée,
cuisine, salon séjour, salle d'eau, WC et deux
chambres. L'espace intérieur de l'étage mesure 86
m2. Egalement un sous sol totale avec garage. Le
tout sur un beau terrain de 2990 m2 avec
dépendance en...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

120 m2
4 pièces
199000€
N° 15815598
08/02/2023

SOUS OFFRE Dans un quartier résidentiel ,
maison de 120 m2 composé d'une entrée, salon
salle à manger, cuisine aménagée, trois chambres
, salle d'eau, WC . Egalement un garage . A voir
en eclusivité avec votre agence Pourpr'immo.
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bergerac BD Santraille,
rue Vaures, Jean Nicot, Bizet

120 m2
5 pièces
218000€
N° 16111123
24/04/2023

Maison de ville rénovée. - Agréable maison
rénovée indépendante située dans un quartier
résidentiel de Bergerac à proximité de toutes
commodités à 1,5 kms de l'église Notre Dame.
Composée de deux niveaux : - à l'étage : une belle
terrasse, une grande salle à manger / salon, une
cuisine récente, une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

143 m2
5 pièces
213000€
N° 16111113
24/04/2023

Maison située en centre ville de Bergerac rive
gauche ! - Maison située en centre ville de
Bergerac rive gauche ! Bénéficiant d'une vie de
plain pied, elle comprend au RDC : cuisine, séjour,
chambre, salle de bains, dégagement, entrée, WC
et lingerie. A l'étage : Trois chambres, salle de
bains et...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

146 m2
5 pièces
230000€
N° 16025045
02/04/2023

24100 - Située sur les hauteurs, dans un quartier
pavillonnaire recherché, cette agréable maison
Rouquié des années 80 vous accueille par une
entrée donnant accès à la pièce de vie  très
lumineuse de 50m² ouverte sur la cuisine avec
cheminée. Belle terrasse couverte avec vue
panoramique sur la...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Maison Bergerac 

190 m2
5 pièces
201500€
N° 15962693
17/03/2023

À Bergerac quartier résidentiel proche promenade
pierre loti, maison à étage de 190 m2 habitable
composée de deux logements indépendants, au
rez de jardin un appartement composé d'un séjour
avec cuisine de 28 m2, chambre salle d'eau et
WC. egalement une chaufferie et garage . A
l'étage une entrée,...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

105 m2
5 pièces
269000€
N° 15893421
26/02/2023

Au sud de Bergerac belle maison de plain pied
avec piscine et d'un double garage. Dans 105m2,
l'habitation possède un espace cuisine, 4
chambres, un coin salon de 27m2 et une salle de
bain. La tranquillité des occupants est assurée
grâce aux fenêtres à double vitrage. La propriété
s'accompagne d'un...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

96 m2
5 pièces
227600€
N° 15828331
11/02/2023

BERGERAC ville d'art et d'histoire (gare, aéroport)
plain-pied de 96 m², salon/cuisine de 46 m², 3
chambres et salle de bains, cellier et garage, ce
futur projet étudié sur 1 259 m², arboré sans vis à
vis, chauffage pompe à chaleur duo 227 600 E
maison conforme à la nouvelle réglementation...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

Vente Maison Bergerac 

146 m2
5 pièces
366000€
N° 15722690
17/01/2023

NOUVEAUTE LEDIL IMMOBILIER ! Venez
découvrir cette maison moderne de 2003 de 137
m2 avec piscine et garage. Elle se compose d'un
double séjour cathédrale lumineux avec poutres
apparentes, cuisine aménagée et équipée, un
cellier aménagé, garage attenant, 3 chambres,
salle de bain, WC indépendant. En...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0658200455

Vente Maison Bergerac 

210 m2
6 pièces
473000€
Hono. : 3.96%
N° 16166114
06/05/2023

24100  village proche Bergerac jolie maison en
pierres rénovée en 2001 et 2006 en très bon état
et proposant 4 chambres dont une suite en rez de
chaussée et une belle pièce de vie d'environ  98
m² . La pièce de vie est le coeur de la maison elle
se compose d'un coin cheminée avec un poêle à
bois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

Vente Maison Bergerac 

143 m2
6 pièces
255000€
N° 16111147
24/04/2023

Maison située à Bergerac proche de toutes les
commodités du centre ville ! - Construction
traditionnelle pour cette maison des années 60 se
composant de deux niveaux. AU RDC : un premier
logement comprenant une entrée, un salon séjour,
une grande cuisine, deux chambres dont une suite
parentale avec...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Vente Maison Bergerac 

197 m2
6 pièces
249000€
N° 16111142
24/04/2023

Maison en centre ville de Bergerac d'une surface
de 197 m² habitable ! - Maison en centre ville de
Bergerac d'une surface de 197 m² habitable
comprenant un garage en sous sol et au premier
niveau : salon - séjour, cuisine, 4 chambres, une
salle de bains et une salle d'eau, une véranda, un
cellier,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac Place de La
Madeleine, Barbacanne, St Michel, rue 

166 m2
6 pièces
218000€
N° 16111133
24/04/2023

Maison située en centre ville rive gauche à
quelques minutes à pied des commodités ! -
Maison située en centre ville rive gauche à
quelques minutes à pied des commodités ! Elle se
se compose au RDC : Véranda, cuisine, séjour,
entrée, dégagement, WC indépendant, cellier,
salle de bains, et chambre....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

248 m2
7 pièces
233200€
N° 16142979
30/04/2023

Dordogne -  Bergerac quartier résidentiel
recherché - proche de tous commerces, écoles,
médecins.... Située au bout d'une impasse verte,
imposante maison mi ville mi campagne, avec son
studio indépendant (gîte).  Elle se compose en
partie haute : d'une entrée, séjour double, cuisine,
3 chambres,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Maison Bergerac 

168 m2
7 pièces
187600€
N° 15810320
07/02/2023

Maison à rénover dans un quartier proche des
commodités. D'une surface de plus de 170 m2
vous bénéficiez d'une vie de plain-pied dans un
quartier calme. La maison comprend une cuisine,
une salle de bain, une salle d'eau, cinq chambres,
deux WC. Un double garage attenant vous permet
de vous garer...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

215 m2
8 pièces
356000€
Hono. : 4.71%
N° 16083661
19/04/2023

Rénovation complète en 2004 et 2013 pour cette
maison ancienne  en pierres sur parcelle clôturée 
de 1500 m². Tout a été optimisé dans cette maison
de famille offrant 5 chambres et de beaux espaces
de vie donnant sur le jardin. Le cachet de l'ancien
a été préservé et s'allie très bien avec le bois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

Vente Maison Bergerac 

190 m2
8 pièces
249000€
N° 15965308
17/03/2023

Située à proximité des commerces cette grande et
agréable maison offre de nombreuses possibilités
d'agencement . Son sous-sol entièrement
réaménagé comprend un salon/cuisine, 3
chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC. À
l'étage, vous trouverez un séjour lumineux, une
cuisine donnant accès à une...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0625458530

Vente Maison Bergerac 

185 m2
8 pièces
415000€
N° 15889945
25/02/2023

Jolie maison bourgeoise de centre-ville de 185m2
habitable environ comprenant au rez-de-chaussée,
un séjour, une salle à manger, une kitchenette, un
WC, une terrasse donnant sur le jardin. Les 2
étages comprennent chacun 3 chambres et une
salle de bain/d'eau. Un sous-sol entier complète la
maison....
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

195 m2
8 pièces
414750€
Hono. : 5%
N° 15818610
09/02/2023

Au coeur de la ville de BERGERAC, cette belle
maison bourgeoise datant de la fin du 18ième
siècle a été entièrement restaurée courant 2015.
Située dans un des quartiers les plus recherchés
pour un accès à pied de toutes les commodités (
gare SNCF, lycées et commerces).Venez
découvrir cette maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787278469

Vente Maison Bergerac 

190 m2
9 pièces
251500€
Hono. : 4.79%
N° 15707993
14/01/2023

Bergerac 24100: Cette maison sur Bergerac est
située dans un quartier calme  avec accès bus à 3
minutes . Elle est sur deux niveaux de logements .
En Rez de jardin un logement  une entrée
lumineuse vous emmène sur une cuisine de 26 m²
, trois chambres , une salle de douche de 6m² aux
normes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781850322

Vente Maison Bergerac 

193 m2
9 pièces
293975€
Hono. : 6.9%
N° 15669100
05/01/2023

Sur un terrain de 2700m2 et dans un
environnement calme, maison individuelle avec de
très belles prestations sur deux niveaux (idéal
famille ou possibilité de faire deux logements),
comprenant en rez-de-chaussée : une entrée, un
salon, un bureau, une cuisine équipée, une
chambre et une salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782548170

Vente Maison Bergerac 

239 m2
10 pièces
315000€
N° 16111111
24/04/2023

Maison au très beau volume dans un quartier
résidentiel proche de toutes commodités ! - Maison
au très beau volume dans un quartier résidentiel
proche de toutes commodités ! Pas de travaux à
prévoir pour cette grande maison rénovée offrant
les agréments nécessaire à une activité de
famille...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

193 m2
10 pièces
253200€
N° 15601057
16/12/2022

Construite en 1966, cette maison sur sous-sol a
entièrement été aménagé et propose en rez de
jardin : une entrée, 3 chambres, une cuisine
séjour, une salle d'eau, un garage. A l'étage, vous
trouverez un séjour, une cuisine, une salle de bain,
un WC, 4 chambres. De nombreux travaux ont
déjà été...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Bergerac 

280 m2
10 pièces
408700€
Hono. : 4.79%
N° 15595957
15/12/2022

Secteur Bergerac 24100: Cette grande maison
d'architecture moderne  proche des commodités et
commerces ,exposée Sud /Est de 280m² posée
sur 7018 m² de parc et jardin , idéale pour une
famille désireuse d'espace avec un plus pour une
profession libérale ou recevoir ou louer un
logement de type 4 de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781850322

Vente Maison Bergerac 

340 m2
13 pièces
1000000€
N° 15545775
03/12/2022

Situé à 15 minutes au sud de Bergerac, dans un
petit village calme et typique, Horse Immo à le
privilège de vous présenter ce joli château étendu
sur 3.5 hectares de terres.  En situation
dominante, sans aucun vis-à-vis, ce château du
XVIème siècle en parfait état compte 340m²
habitables sur 3...
Par PRIVILEGES - Tel : 0688741803
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