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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Riberac 

85 m2
3 pièces
85000€
N° 16078283
17/04/2023

référence du bien: AUDAM-  Céline Labrousse
vous présente en exclusivité une maison d'époque
restaurée à 3km au Nord de Riberac.  EN
TERMES D'AMENAGEMENT: Cette bâtisse sur
deux niveaux est composée au rez-de-chaussée
d'un séjour et d'une cuisine séparée. A l'étage
vous trouverez deux grandes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Riberac 

110 m2
4 pièces
35990€
Hono. : 12.47%
N° 15857581
18/02/2023

Denis FAVIER, vous propose sur la commune
Ribérac (24600), cette construction en pierres et
poutres du 19° siècles. Située à moins de 2
kilomètres du lycée, sur un terrain avec puit de
1614m², cette fermette a subis le temps et les
éléments. maison d'environ 50m² et grange
attenante d'environ 60m²....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672180436

Vente Maison Riberac 

70 m2
4 pièces
147000€
N° 15567153
08/12/2022

RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de
PERIGUEUX, sur terrain de 1079 m², idéal pour
1er achat plain-pied de 70 m² , salon/cuisine de 36
m², 2 chambres et salle de bains, cellier/garage,
chauffage pompe à chaleur duo 147 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation RE 2020
MODELE PREMI'HOME...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Riberac 

95 m2
5 pièces
178500€
N° 15557742
06/12/2022

RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de
PERIGUEUX, sur terrain de 1079 m², maison de
95 m², salon/cuisine de 45 m², 3 chambres/salle de
bains, cellier/garage, chauffage pompe à chaleur
duo 178 500 E maison conforme à la nouvelle
réglementation RE 2020 MODELE DECOR'HOME
Prix se décomposant entre un...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

Vente Maison Riberac 

91 m2
5 pièces
169000€
N° 15539698
02/12/2022

RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de
PERIGUEUX, sur terrain de 1079 m², maison de
91 m² en L, salon/cuisine de 44 m², 3 chambres et
salle de bains, cellier/garage, chauffage pompe à
chaleur duo 169 000 E maison conforme à la
nouvelle réglementation RE 2020 MODELE
CONCERT'HOME Prix se décomposant...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470

Vente Maison Riberac 

127 m2
6 pièces
99750€
Hono. : 5%
N° 16140615
29/04/2023

Opportunité d'investissement, deux appartements
au centre de Ribérac. Cette maison a été divisée
en deux. Offrir un logement et un revenu ou un
investissement. La maison est actuellement vide. 
Il y a un appartement d'une chambre et un
appartement de deux chambres au premier étage. 
La maison est à...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Riberac 

150 m2
6 pièces
246750€
Hono. : 5%
N° 16108291
24/04/2023

Belle maison individuelle entièrement rénovée
dans un excellent emplacement au centre de
Riberac. Cette propriété est prête à emménager et
à profiter du jardin/cour de 200m2. Une maison de
3 chambres avec double vitrage, climatisation
réversible, chauffage central au gaz et poêle à
bois. La toiture...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Riberac 

210 m2
6 pièces
156000€
Hono. : 3.99%
N° 15728920
19/01/2023

Honoraires Réduits à 3,99% Je vous présente
cette maison de ville, d'une superficie de 210 m2,
à rafraichir selon vos goûts, idéalement bien située
au coeur de Ribérac. Commerces, santé, écoles..
tout à proximité. Elle se compose en
rez-de-chaussée, d'une vaste entrée, un bureau ou
chambre de 18...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0763736124

Vente Maison Riberac 

116 m2
6 pièces
221800€
N° 15567154
08/12/2022

RIBERAC joli village à 3/4 d'heure de
PERIGUEUX, sur terrain de 1246 m² beau concept
de 116 m² salon/cuisine de 41 m², 3 chambres, 2
salle de bains, 2 wc, une buanderie, un bureau, un
garage (26m), chauffage pompe à chaleur duo 221
800 E maison conforme à la nouvelle
réglementation RE 2020 Prix se...
Par VIV HOME DORDOGNE - Tel : 0553066470
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