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Vente Maison Bugue LE BUGUE

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bugue

165 m2
6 pièces
548600€
N° 10872171
16/06/2019

40 m2
3 pièces
33500€
N° 11086049
11/08/2019
Au centre du village, dans une ruelle, cette maison
est à rénover en totalité. Le bien est en zone UA
du Plan local d'urbanisme. Le garage de 30 m² est
aménageable en habitation permettant la
réalisation d'un second logement. (avec obtention
d'un permis de construire). A l'étage un volume de
40 m²...
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Maison unique sur 14 hectares et accès au rivière
dans le Périgord-Noir Dans une grande séchoir à
tabac: Maison d`habitation (165m² environ) dans
une séchoir à tabac en pierre et partie a
développer 220m² sur un terrain de 14 hectares
avec accès sur la rivière La Vézère. Bonne terre
agriculture....
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Bugue PERIGORD NOIR

Ventes maisons 4 pièces
180 m2
8 pièces
309000€
N° 10974133
11/07/2019

Vente Maison Bugue
83 m2
4 pièces
135000€
N° 11137976
05/09/2019
Cette maison des années 1960 avec les
commerces accessibles à pied n'attend qu'un
raffraichissement pour personnaliser l'intérieur. La
pièce de vie est de 32 m². Le rez de chaussée a
été aménagé en 2 pièces et le garage. La maison
est reliée au tout à l'égout et l'électricité a été
refaite en...
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

A 3 km du centre du bourg, dans une voie sans
issue au calme sans être isolé, cette demeure
contemporaine de style périgourdin vous offre des
volumes spacieux. Cuisine équipée de 17 m²,
pièce à vivre de 56 m², chambre de plus de 14 m²
avec salle d'eau et wc indépendant au
rez-de-chaussée. A l'étage...
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Vente Maison Bugue LE BUGUE
175 m2
9 pièces
289380€
N° 10928277
30/06/2019

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bugue LE BUGUE
110 m2
5 pièces
204000€
N° 10635842
14/04/2019

En region Dordogne, pas loin d`une village Maison
de 1989 (175m² environ) avec tour habitable (de
2011) sur un terrain de 2470m² ) avec jolie vue.
Rez-de-chaussée : séjour (37m² environ),
semi-ouvert cuisine équipée (10m² environ),
buanderie (5m²environ), hall, trois chambres
(environ 10/10 et...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

MAISON DE HAMEAU - LE BUGUE Sur les
hauteurs du Bugue, dans un hameau tr?s calme,
cette p?rigourdine de 2015 sur un terrain plat de
1?500 m2 sans vis-?-vis se trouve ? quelques
minutes de tous les commerces, services et
transports. La maison tr?s lumineuse, sur 2
niveaux (110 m2, 3 chambres)...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Bugue
120 m2
6 pièces
147000€
N° 11079359
09/08/2019
A 1.5 Kilomètre du centre ville avec tous les
commerces, services et collège, cette construction
accessible de plain pied comprend 120 m²
habitable. Le niveau principal comprend cuisine
avec accès terrasse, séjour en L avec cheminée et
accès sur l'extérieur, 2 chambres dont une de plus
de 15 m²,...
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907
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