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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Thiviers 

120 m2
4 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 16108299
24/04/2023

A decouvrir a Thiviers belle contemporaine sise sur
la commune de La Coquille, 14 mn de Thiviers
dans le parc naturel regional Perigord-Limousin.
Maison annee 1978 sur terre plain, en tres bon
etat, prete a vivre, lumineuse sans vis-a-vis, au
calme pour les amoureux de la nature. Surface
habitable...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Thiviers 

103 m2
4 pièces
96000€
N° 16064517
14/04/2023

Référence du bien: TRUDUS Céline Labrousse
vous présente une propriété de campagne dans un
lieu très tranquille, situé à 5min de Thiviers et
25min de Périgueux.   LA PROPRIETE EST
COMPOSEE: - d'une maison sur deux niveaux à
restaurée - d'une grange double - d'anciennes
étables  LA MAISON: Cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Vente Maison Thiviers 

80 m2
4 pièces
125000€
N° 16015369
31/03/2023

Référence du bien: AVOLA -  Céline Labrousse
vous présente une maison avec un grand hangar
sur un terrain de 2655m² située à 15 minutes au
Nord de Thiviers.  EN TERMES
D'AMENAGEMENT: Cette maison datant de 1987
construite sur sous sol, est composée d'un salon,
d'une cuisine séparée, de trois...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Thiviers 

150 m2
5 pièces
169520€
Hono. : 4%
N° 16117407
24/04/2023

24800 THIVIERS A proximité du centre-ville de
Thiviers, dans un quartier calme, Chantal
Jacquement vous propose, en exclusivité, une
maison en bon état d'une surface habitable
d'environ 150 m2 sur un terrain clos de 699 m2.
Elle se compose en rez-de-chaussée d'une grande
cuisine d'été, de deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673733816

Vente Maison Thiviers 

91 m2
5 pièces
190800€
N° 16026489
03/04/2023

référence du bien: INDIA -  Céline Labrousse vous
présente un corps de ferme sur quatre hectares à
5 minutes de Thiviers et 30 minutes de Périgueux. 
EN TERMES D'AMENAGEMENT: Ce corps de
ferme en L est composé d'une partie habitable de
90m² disposé comme tel: En rez-de-chaussée une
grande pièce de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Vente Maison Thiviers 

220 m2
6 pièces
478400€
Hono. : 4%
N° 16219908
19/05/2023

24800 SAINT SULPICE D'EXCIDEUIL EN
EXCLUSIVITE A la campagne, à 10 min de toutes
commodités et commerces, Chantal Jacquement
vous propose de découvrir une belle maison en
pierres fin 19ème siècle. Cette maison de
caractère vous offre en rez-de-chaussée une
entrée, une cuisine ouverte avec grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673733816

Vente Maison Thiviers 

120 m2
6 pièces
132000€
Hono. : 4.76%
N° 16219907
19/05/2023

24800 THIVIERS A moins de 5 min du centre ville,
A moins de 5 min de la gare SNCF, Chantal
Jacquement vous présente une maison de ville
d'environ 120 m2 en bon état. Elle se compose
d'une entrée avec placards, une pièce de vie
lumineuse, une cuisine fermée avec accès direct
au jardin, 5 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673733816

Vente Maison Thiviers 

150 m2
7 pièces
185000€
N° 15550156
04/12/2022

Rare ! A vendre en hypercentre de Thiviers maison
en pierre de 150 m² entièrement refaite à neuf
avec prestations haut de gamme : isolation
renforcée, huisseries thermiques, phoniques et
anti-effraction, chauffage au sol, plomberie,
électricité, VMC double flux, cuisine, salles de
bains, terrain...
Par DG MISSION IMMO - Tel : 0629731192

Vente Maison Thiviers 

120 m2
8 pièces
142000€
Hono. : 5.19%
N° 15958101
16/03/2023

Maxime MINOLA vous propose cette maison en
pierre de 120m² sur un superbe terrain arboré de
plus d'1 ha de terrain. Cette maison est composée
d'une cuisine de 24m², wc indépendant, salle de
bain, salle à manger de 35m² avec son poêle à
bois, tout cela au rez de chaussé. A l'étage 5
chambres, ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673869489

Vente Maison Thiviers 

276 m2
11 pièces
148400€
N° 16064511
14/04/2023

Référence du bien: NOMU -  Céline Labrousse
vous présente en exclusivité une propriété à 15
minutes au Nord de Thiviers composée de deux
maisons: une maison récente et une maison des
années 50.  LA MAISON RECENTE Cette bâtisse
de 166m² construite il y a 17ans est composée de
quatre grandes pièces,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101
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