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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Excideuil 

70 m2
3 pièces
137000€
N° 15561963
07/12/2022

Maxime MINOLA vous propose cette maison en
pierre situé dans un hameau au calme. Ce corps
de ferme tout en pierre avec une très belle vue est
composé d'une maison de 70m² au rez de chaussé
, une chambre, wc salle de bain, une cuisine, un
salon et à l'étage des combles mansardés, A
l'extérieur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673869489

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Excideuil 

70 m2
4 pièces
72000€
N° 16173507
08/05/2023

Maxime MINOLA vous propose cette maison
ancienne située dans un hameau au calme. Cette
maison avec une très belle vue est composée d'un
salon cheminée, d'une belle cuisine donnant sur la
campagne, de 2 chambres spacieuses, ainsi
qu'une salle de bain-wc. A l'étage, une possibilité
d'aménagements de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673869489

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Excideuil 

147 m2
5 pièces
201000€
N° 16219867
19/05/2023

24160 Saint Martia D'Albarede. Campagne.
Maison. 5 pièces. Surface 147m2. Prix de vente
201 000 euros. Honoraire charge Vendeurs C'est
dans ce village du Périgord Vert à 5 minutes
d'Excideuil et à seulement 30 Kms de Périgueux,
que je vous invite à découvrir cette jolie maison de
2010 aux beaux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645923560

Vente Maison Excideuil 

105 m2
5 pièces
196100€
N° 16015367
31/03/2023

Référence du bien: INDRA -  Céline Labrousse
vous présente une maison de campagne de
plain-pied sur un terrain de 2100m² située entre
Excideuil et Coulaures.  EN TERMES
D'AMENAGEMENT: Cette maison est composée
d'un salon, d'une cuisine équipée ouverte sur un
grand séjour, de trois chambres, d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Vente Maison Excideuil 

135 m2
5 pièces
179500€
N° 15544907
07/12/2022

Très jolie maison de 135 m2 habitables sur un
terrain de 795 m2 située à proximité immédiate du
centre ville. Secteur très calme avec une belle vue
dégagée sur la campagne environnante. Le rdc se
compose d'une cuisine aménagée et équipée, d'un
vaste salon-séjour avec cheminée, d'une chambre
avec...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0652815758

Vente Maison Excideuil 

200 m2
9 pièces
54500€
Hono. : 9%
N° 15869468
21/02/2023

24160 - EXCIDEUIL EN EXCLUSIVITE ! Garantie
revente offerte !! Au coeur d'Excideuil, à proximité
immédiate des commerces, je vous propose cette
grande maison à rénover répartie sur 3 niveaux
d'une surface habitable de 200 m2, et composée :
- Au rez-de-chaussée : un salon/salle à manger de
43 m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662769502

Vente Maison Excideuil 

288 m2
11 pièces
509600€
Hono. : 4%
N° 16166051
06/05/2023

EXCIDEUIL 24160. Prix 509 600 euros Honoraires
agence inclus (dont 4%ttc à la charge de
l'acquéreur, soit 490 000 euros hors agence) DPE
classe C  GES classe A. Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard: entre 1377 euros et 1863 euros par an.
Prix moyens des énergies...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629974431
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