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Vente Appartement Limoges AVENUE
DU MIDI

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Limoges

63 m2
2 pièces
100700€
N° 10904015
23/06/2019

28 m2
1 pièce
55000€
N° 10671658
29/04/2019
LIMOGES, prox. pl des Carmes et pl Churchill
(plateforme BUS), studio de 28.82 m² dans
résidence de 2007 avec gardien et piscine,
comprenant entrée, cuisine ouverte sur pièce de
vie avec terrasse de 6 m² , salle d'eau et WC.
Parking privé en sous-sol sécurisé. Copropriété de
268 lots (Pas de...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

A VENDRE etnbsp;LIMOGES
etnbsp;APPARTEMENT DE 63 M²
1etnbsp;SÉJOUR CHAMBRE 1 CUISINE 1
WCetnbsp;INDÉPENDANT LOUER
ACTUELLEMENT POUR UNE
RENTABILITÉetnbsp; DEetnbsp;53 352E
ANNUEL ME CONTACTER JOËLLE LORGET
0619771066
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Vente Appartement Limoges zone sud

27 m2
1 pièce
39600€
N° 10671657
29/04/2019

52 m2
2 pièces
72000€
N° 10733008
12/05/2019

LIMOGES - Proximité Lycée R. Dautry et situé au
2ème étage avec ascenseur d'un immeuble face à
Géant Casino, Studio très lumineux avec coin
cuisine semi ouvert sur pièce principale. CAVE ET
PARKING. Bus au pied de la résidence
Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en
cours). Charges...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

VENDS LIMOGES etnbsp;T2 IDÉAL PREMIER
ACHAT OU INVESTISSEUR EMPLACEMENT
PROCHE TOUTES COMMODITÉSetnbsp;
SÉJOUR VUE DÉGAGÉE etnbsp;CALMEetnbsp;
GRANDE CUISINE POSSIBILITÉ FAIRE UNE
CUISINE AMÉRICAINE ,GRANDS
PLACARDSetnbsp; PLACE DE PARKING 72.000E
HAI etnbsp;frais d'agence 4.550E .net 06 19 77
10...
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

30 m2
1 pièce
38500€
N° 10671652
29/04/2019
Proximité de l'Avenue Baudin et du Boulevard Bel
Air, appartement de Type 1 de 30m² à rénover au
2ème étage avec vue dégagée sur la Vienne
exposée SUD. Copropriété de 60 lots (Pas de
procédure en cours). Charges annuelles : 881.6
euros.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

50 m2
2 pièces
55000€
N° 10700291
03/05/2019
Idéal investissement locatif ou premier achat,
cours Bugeaud, appartement de type 2 à
réagencer . Travaux à prévoir. Garage.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Limoges, appartement 2 pièces situé proche place
des Carmes. Ce T2 dispose d'une cuisine séparée,
un grand séjour lumineux donnant sur balcon, une
chambre, salle de bain et WC séparé. Interphone,
Chauffage collectif. IDEAL INVESTISSEMENT
LOCATIF. Ce bien est soumis au statut de la
copropriété....
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

37 m2
2 pièces
68400€
N° 10671651
29/04/2019

Limoges centre - Idéal investisseur ou premier
achat, appartement type 2 rénové donnant au
calme sur l'arrière d'un immeuble début 20ème
siècle situé à proximité immédiate de toutes les
commodités (halles couvertes, BUS, Centre
commercial St-Martial...). Copropriété de 15 lots
Charges annuelles...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Prox. Place des Carmes/Pl. Churchill (plate-forme
des BUS) Dans une résidence récente avec
piscine et gardien, Appartement Type 1 bis vendu
LOUÉ (360 euros + 49euros) composé d'une
entrée, un salon avec coin cuisine ouvert, une
chambre avec rangement, une salle de bains et
WC indépendant. Parking...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

39 m2
2 pièces
59950€
N° 10671655
29/04/2019

27 m2
2 pièces
42900€
N° 10671648
29/04/2019

LIMOGES, rue d'Isle, au 5ème étage, très jolie
vue, T2 bien agencé comprenant une entrée avec
placard, cuisine, séjour, chambre, salle d'eau avec
WC. Travaux à prévoir. Cave. Copropriété de 221
lots (Pas de procédure en cours). Charges
annuelles : 1308.61 euros.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A proximité de l'académie de Limoges et du
Théâtre de l'Union. Idéal pour un investisseur,
appartement T1 bis de 28m² vendu loué,
comprenant une cuisine ouverte sur salon, une
chambre et une salle d'eau avec WC. LOYER
ANNUEL HORS CHARGES : 3600 euros.
Copropriété de 13 lots (Pas de procédure en...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges
49 m2
2 pièces
74100€
N° 10671656
29/04/2019
LIMOGES, prox Roussillon, T2 de 50 m² bien
agencé et en EXCELLENT ETAT, comprenant
entrée avec dressing, séjour avec loggia, cuisine
avec loggia et chambre avec loggia. Une cave et
un parking. Chauff. ind. gaz (récent 08/2017) et
fenêtres PVC dble vitrage. Charges raisonnables.
Copropriété de...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

57 m2
2 pièces
46000€
N° 10671647
29/04/2019
Limoges /Accès rapide zone Nord - Primo
accédant ou investisseur, venez visiter ce spacieux
Type 2 de 57m² avec cave et parking situé dans
une copropriété dont la façade vient d'être refaite.
Il se compose d'une grande entrée, d'un grand
séjour de 22m², cuisine séparée (possibilité
d'ouverture sur...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Ventes appartements 3 pièces
36 m2
2 pièces
69500€
N° 10671650
29/04/2019

36 m2
2 pièces
74500€
N° 10694152
01/05/2019

45 m2
2 pièces
66000€
N° 10919534
27/06/2019

Vente Appartement Limoges

37 m2
2 pièces
46000€
N° 10671660
29/04/2019

Vente Appartement Limoges

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

Dans la résidence des Balcons de Renoir,
appartement type 2 en excellent état comprenant
entrée avec placards, salon avec cuisine US sur
grand balcon, une chambre avec placards et une
salle de bains. Actuellement loué 420.20 e hors
charges. place de parking en sous-sol
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

LIMOGES, prox. pl des Carmes et pl Churchill
(plateforme BUS), orienté ouest, lumineux et
calme, agréable T2 de 37 m² au 2ème étage d'une
résidence de 2007 avec gardien et piscine,
comprenant entrée, cuisine ouverte sur salon avec
balcon, chambre, salle de bains et wc séparé.
Parking privé en...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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Vente Appartement Limoges
66 m2
3 pièces
69300€
N° 11090614
27/08/2019
Fiche Id-REP109006 : Limoges, T3 d'environ 66
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon de 2 m2 - Vue : Residence - Construction
1974 R?sidence - Equipements annexes : balcon double vitrage - cave - chauffage : Gaz Collectif
local velos - Classe Energie D : 216 kWh.m2.an Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Limoges

54 m2
3 pièces
80000€
N° 10919532
27/06/2019
Secteur Beaublanc, T3 d'environ 54 m2 diposant
de deux chambres, une cuisine, une salle de
bains, un wc séparé, de dégagements et de
rangements ainsi que d'une cave. Bien soumis au
statut de la copropriété: Charges annuelles:
1885.8 Nombre de lots: 20 DPE F. PRIX HAI :
80.000 E Honoraires à la...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Vente Appartement Limoges

91 m2
4 pièces
94900€
N° 10631466
13/04/2019

100 m2
4 pièces
130000€
N° 11106859
29/08/2019
Nous recherchons pour nos clients acquéreurs des
appartements de 4 pièces et plus, même avec
travaux dans Immeuble ancien ou récent.
Paiement comptant chez le notaire. - Votre
Recherche immobilière, estimation gratuite : un
achat; vente d'appartement ou de maison, vendre
ou acheter. Annonce rédigée...
Par HOTIM 06 - Tel : 0783894727

À saisir Limoges Ouestetnbsp; PUY LAS RODAS,
FRANCOIS PERRIN, Secteur OUEST !!!!! Bel
appartement 4 pièces lumineux situé au quatrième
étage (sur cinq) avec ascenseur, balcon et vue
dégagée. Il se compose d'un grand séjour (32 m²),
une cuisine équipée fermée, deux grandes
chambres avec placards,...
Par LIMO - Tel : 0607078594

A Limoges, un appartement 3 pièces très bien
entretenu situé en HYPER CENTRE . Ce T3 est
composé d'un séjour d'environ 20m2, 2 chambres,
une cuisine équipé dans un état irréprochable !
WC et salle d'eau séparé. Chauffage individuel au
gaz. Cave, Visiophone. Bien soumis au statut de
la...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Vente Appartement Limoges

80 m2
3 pièces
165000€
N° 10755596
18/05/2019

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Limoges

Vente Maison Limoges

75 m2
4 pièces
82000€
N° 10919535
27/06/2019

106 m2
5 pièces
181900€
N° 10599549
08/04/2019

50 m2
3 pièces
25000€
N° 10704814
04/05/2019

Appartement de 75 m2 très bien entretenu dans
une copropriété en très bon état avec ascenseur.
Ce T4 est composé de trois chambres, d'un séjour
avec balcon, d'une cuisine séparée aménagée,
d'une salle de bains, d'un wc séparé, d'une
buanderie et d'une cave. Chauffage collectif au
gaz, Visiophone et...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Place de la République - Appartement Type 4
Idéalement situé en hyper-centre de Limoges dans
immeuble de bon standing avec un seul logement
par étage, ce type 4 se compose d'une entrée
avec placard, d'une cuisine aménagée, trois
chambres dont une avec balcon et un grand séjour
avec vue dégagée. ...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Amoureux de la nature, venez visitez cette maison
de 50 m2 avec deux chambres à rénover sur un
terrain boisé de 4600m2.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges
51 m2
3 pièces
52800€
N° 10919529
27/06/2019

Vente Maison Limoges

A découvrir sur un terrain avec vue sur un petit
bois, belle maison à bâtir de 80m². Disposant
d'une large baie vitrée et d'une grande fenêtre
panoramique pour la cuisine, l'espace de vie est
très lumineux ! Les chambres sont de belles
superficies et avec placards intégrés. La salle de
bain...
Par LES MAISONS BATIDUR - Tel : 0555427427

Vente Appartement Limoges
53 m2
3 pièces
78600€
N° 10919528
27/06/2019

Ventes maisons 3 pièces

90 m2
5 pièces
139800€
N° 10563054
24/03/2019

54 m2
4 pièces
39900€
N° 10671653
29/04/2019

Beau potentiel pour cet appartement T3 de 51 m2
en bonne état général dans résidence sécurisée.
Exposé Ouest au dernier étage d'un batiment en
comptant quatre, avec une très belle vue, cet
appartement lumineux se compose comme suit :
un séjour de 19m2 environ, deux chambres, une
penderie, une...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

LIMOGES, prox. Louyat, au 3ème et dernier étage
d'une petite copropriété, T3/4 bien agencé
comprenant une cuisine ouverte sur salon avec
balcon, deux chambres et un bureau, salle d'eau et
WC. Cave. Stationnement facile. Bon
investissement. Copropriété de 96 lots (Pas de
procédure en cours). ...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

proche avenue dutreix, appartement etnbsp;duplex
de type t5 de 90m2 entièrement rénové bénéficiant
de beaux volumes dont une pièce à vivre d'environ
30m2, 4 chambres . de plus, le bien bénéficie d'un
jardin de 110m2 . pour finir, le bien est vendu avec
un accès à la cave et à un garage commun....
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

66 m2
4 pièces
55000€
N° 10671649
29/04/2019

Appartement Type 3 vendu loué au 3ème étage
d'un immeuble à proximité du CHU de LIMOGES
et de l'hôpital ESQUIROL. Appartement traversant
comprenant deux chambres, un séjour double sur
balcon et cuisine séparée. Cave et emplacement
de stationnement en extérieur. Chauffage collectif.
Revenus...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

LIMOGES, résidence La Fontaine, au 7ème avec
ascenseur, T4 de 66 m² comprenant cuisine,
séjour double et deux chambres. Appartement
TRÈS LUMINEUX avec vue dégagée. Cave et
parking privatif. Copropriété de 796 lots (Pas de
procédure en cours). Charges annuelles :
1528.81 euros.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Maison Limoges
80 m2
4 pièces
142000€
N° 10706617
05/05/2019
secteur Movandiere ! Maison de ville avec jardinet,
tres bien située, proche bus et commerces. Elle se
compose d'un sejour, cuisine, 2 chambres, salle
d'eau. Isolation des combles faite en 2012 +
isolation par l'exterieur, double vitrage pvc.
Chauffage gaz de ville. Stationnement gratuit
devant la...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Vente Maison Limoges

Vente Appartement Limoges locarno
115 m2
6 pièces
198000€
N° 10733009
12/05/2019

62 m2
3 pièces
67600€
N° 10671661
29/04/2019

Ventes maisons 4 pièces

VENDS T6etnbsp; VUE IMPRENABLE PROCHE
TOUTES COMMODITÉSetnbsp; DANS
RÉSIDENCE SÉCURISE etnbsp;EXCELLENT
ETAT etnbsp;belles prestationsetnbsp;
GARAGEetnbsp; ME CONTACTER 0619771066
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158
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100 m2
4 pièces
265000€
N° 10694151
01/05/2019
Entre Limoges et St Yrieix la perche, maison en
pierres développant 100 m2 habitable sur 2
niveaux. Vous y trouverez une cuisine
équipée-aménagée ouverte sur la pièce de vie en
accès direct sur terrasse et jardin. une salle et
deux belles chambres en r-d-c. Au premier , vous
trouverez des combles...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

ANNONCES IMMOBILIERES LIMOGES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 12 septembre 2019

Vente Maison Limoges

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Limoges
95 m2
5 pièces
130000€
N° 10969707
10/07/2019
LIMOGES BEAUBREUIL !!!!! (Lisez jusqu'au bout
!)Située proche de toutes les commodités (Cora,
Bus, Zone nord...) cette maison mitoyenne se situe
au calme d'une impasse. Elle se compose de deux
niveaux Rdc : un séjour de 24 m² donnant sur
19m² de véranda, une cuisine équipée (plaque,
hotte), un...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Vente Maison Limoges

90 m2
5 pièces
182000€
N° 10756410
18/05/2019

161 m2
6 pièces
270000€
N° 10919527
27/06/2019

VIV'HOME vous propose sur un terrain de ville de
526m², secteur Casseaux proche lycée Raoul
Dautry, cette maison à étage de 90m² habitable en
mitoyenneté. Elle bénéficie de 3 belles chambres,
d'une salle de bain avec douche à l'italienne, et
d'un wc séparé à l'étage, au rez-de-chaussé un
grand...
Par VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE - Tel :
0555051212

A saisir, à 15min du centre ville de Limoges, cette
grande maison sur sous-sol construite dans les
années 70 avec un gros oeuvre solide a toujours
été bien entrenue.Elle est composée à l'étage d'un
double séjour d'environ 40m2 avec cheminée,
d'une grande cuisine, de 4 chambres dont une
avec salle...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Vente Maison Limoges

Vente Maison Limoges

Vente Maison Limoges
100 m2
5 pièces
186000€
Hono. : 6.29%
N° 10919540
27/06/2019
Très belle et grande maison à vendre, dans petite
impasse très calme. Accès autoroute très facile et
rapide. Construite sur un terrain arboré de plus de
800m2 env., cette grande maison de 1980 se
compose comme suit : Un grand double salon
avec insert à bois, trois chambres, une grande
cuisine...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Vente Maison Limoges
120 m2
5 pièces
149000€
N° 10919536
27/06/2019
Située au nord de Limoges dans un quartier
calme, cette maison très bien entretenue dispose
en rez de chaussée : une chambre, cuisine
aménagée,une salle de bain, un WC, un salon
salle à manger. A l'étage, elle offre 3 chambres, et
un WC. Elle propose également une petite pièce
de rangement en rez...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Vente Maison Limoges
140 m2
5 pièces
207500€
N° 10919533
27/06/2019
Belle maison familiale de 140m2 env sur terrain
plat de 4000m2 env dans secteur très calme et
proche Limoges. Très grand séjour lumineux et
aérien (3.50m de hauteur) de 39 m2 environ avec
coin cuisine et cheminée avec insert. Vue
imprenable sur terrain et piscine de 10x5 m.
Quatre chambre sur...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

120 m2
5 pièces
269000€
N° 10655942
20/04/2019

310 m2
7 pièces
342000€
N° 11152128
08/09/2019

RARE ! Demeure de charme des année 30 ! En
plein coeur de Limoges ! secteur mauvendiere !
Proche de tous les commerces et du bus. Elle se
compose au rez de chaussée d'un séjour, cuisine 1er étage, 2 chambres, salle de bain et mezzanine
- 2eme étage Possibilité d'aménager une suite
parentale avec...
Par LIMO - Tel : 0607078594

SECTEUR RENOIR ! Besoin de grands volumes
dans Limoges intra-muros ? Arrêtez tout et
appelez moi ! Cette maison sur trois niveaux de 4
chambres (5eme possible) nous propose de belles
prestations ! Rez de jardin : Pièce à vivre de près
de 130 m² comprenant cuisine salle à manger et
salon,...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Vente Maison Limoges

Vente Maison Limoges

141 m2
5 pièces
319800€
N° 10548085
20/03/2019

250 m2
8 pièces
304500€
N° 10700839
04/05/2019

A découvrir vite ! 10 min de Limoges Sud Saint
Maurice les Brousses Située dans un écrin de
verdure, cette belle maison contemporaine de plain
pied sur 2600 m² de terrain propose des
prestations de qualité dans un décor moderne et
épuré. Localisée à 900m du bourg (boulangerie,
poste, mairie,...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Dans une zone résidentielle rurale (15 minutes),
avec un petit bois et un environnement au calme,
belle construction récente (2008) avec sous-sol,
cave, vie de plain-pied et de grands espaces !
Contactez votre conseiller SAFTI : Henri ARDANT,
Tél. : 06 73 37 27 27, E-mail : - Agent
commercial...
Par SAFTI - Tel : 0673372727

Vente Maison Limoges

Vente Maison Limoges

95 m2
6 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 10919541
27/06/2019

410 m2
12 pièces
880000€
N° 10671642
29/04/2019

Maison de ville sur deux niveaux (surface totale
95m2 env.) très beau potentiel et idéalement
située dans le quartier de La Cathédrale de
Limoges (quartier historique et coeur de Limoges),
proche tous commerces et hyper centre à pieds.
Rue calme, possibilité de stationner une voiture
dans l'allée....
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

LIMOGES, dans LE QUARTIER PRISÉ,
SUPERBE maison de 410 m² hab en EXCELLENT
ÉTAT. comprenant un séjour/salon de 50 m² et
une cuisine équipée de 34 m² de plain-pied + salle
à manger, bureau, etc..... Aux 1er et 2ème étage,
les chambres de 17 à 25 m². 2 S.Bains, 2 S. d'eau,
3 WC. Terrain 1200 m² avec...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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