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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Perigueux 

21 m2
1 pièce
355€/mois
N° 16189795
12/05/2023

Si vous êtes étudiants à l'université de Périgueux
et que vous souhaitez être proche de la gare pour
revenir tranquillement de chez vos parents le
week-end, alors "VIGO_III" est fait pour vous ! Cet
appartement meublé situé au premier étage d'un
petit immeuble de 6 apparts est traversant avec
d'un...
Par L'AGENCE POP - Tel : 0564139898

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Perigueux 

41 m2
2 pièces
530€/mois
N° 16182242
10/05/2023

Appartement T2 centre-ville Périgueux -
Appartement  en rez-de-chaussée, entièrement
rénové  avec goût, comprenant une cuisine
équipée et aménagée, séjour  avec cheminée
décorative, une chambre spacieuse, une salle
d'eau et wc. Jardin accès par la chambre. Double
vitrage avec isolation phonique....
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Appartement Perigueux 

36 m2
2 pièces
455€/mois
N° 16154810
03/05/2023

Appartement Perigueux 2 pièce(s) 36.98 m2 -
Emplacement prisé pour cet appartement de type
T2 en hyper centre, composé d'une pièce
principale , une cuisine aménagée et équipée, une
chambre et une salle d'eau; A découvrir sans plus
tarder.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Perigueux 

65 m2
3 pièces
675€/mois
N° 16185298
11/05/2023

En centre ville de Périgueux, face à la place
Bugeaud, nous proposons à la location cet
appartement de type T3, d'une surface de 65M2,
au premier étage d'un immeuble locatif calme. Il se
compose d'une entrée desservant un salon/séjour
très lumineux, une cuisine séparée (équipée), deux
chambres...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0605551642

Location Appartement Perigueux 

130 m2
3 pièces
250€/mois
N° 16108634
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Marie, 69 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. Logement fumeur.
Présence d'un animal : un chien. Services
demandés : 2 h par...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Perigueux 

93 m2
4 pièces
670€/mois
N° 15688412
10/01/2023

Belle maison 1930 située à 5 minutes à pied de
l'arrêt de bus. Elle est également à proximité des
commerces (Intermarché, Grand frais). Vous
profiterez de sa pièce de vie lumineuse et
spacieuse séparée et donnant accès à la cuisine
équipée. Au rez-de-chaussée vous aurez
également accès à la salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Perigueux 

135 m2
5 pièces
1250€/mois
N° 16185306
11/05/2023

PERIGUEUX PROCHE HOPITAL, Nous vous
proposons à la location cette très belle maison
rénovée d'une surface de 135M2 à 5 Minutes du
centre Hospitalier de Périgueux, dans une rue
calme. Elle se compose d'une pièce de vie
lumineuse avec cuisine équipée (plaques, hotte,
frigo, lave vaisselle...), d'une...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0605551642
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