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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Limoges 

20 m2
1 pièce
60000€
N° 16211498
17/05/2023

La residence affaire Appart'City Limoges*** est
bien situee non loin du centre ville de Limoges
avec une belle vue sur le fleuve La Vienne. Bel
etablissement a la decoration moderne, elle offre
des prestations de qualite. Elle est composee
d'appartements allant du T1 au T3 et elle est notee
7/10...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Limoges 

33 m2
1 pièce
45000€
N° 15844439
15/02/2023

LIMOGES nous vendons un appartement meublé
F1 BIS une pièce, une cuisine, une salle de bain +
wc, un séchoir, une cave en sous-sol. - Montant
moyen annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 1200 ? soit 100 ? par mois  Le bien
est soumis au statut de la copropriété. Nombre de
lots...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608922240

Vente Appartement Limoges 

30 m2
1 pièce
64500€
N° 15525173
29/11/2022

Appartement idéalement situé ! VENDU AVEC LA
LOCATAIRE IDEAL INVESTISSEUR ! Au premier
étage, il se compose d'une pièce de vie, cuisine
séparée, une salle d'eau et wc.  Pas de travaux à
prévoir à l'intérieur  Copropriété : travaux
d'isolation extérieur prévu à la charge du vendeur 
stationnement...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Limoges 

57 m2
2 pièces
124000€
N° 16239760
24/05/2023

LIMOGES 87000 Notre agence vous propose cet
appartement de Type2 BIS au 1ER étage d'une
superficie de 57.33m2.  Le bien est situé dans une
résidence calme et sécurisée. Il se compose d'un
grand salon/salle à manger avec cuisine ouverte
donnant sur un balcon, d'une salle de bain et d'une
chambre...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
66000€
N° 16205418
16/05/2023

Duport immobilier, vous présente cet appartement
de deux pièces situé dans la charmante ville de
Limoges. Un choix idéal pour ceux qui cherchent à
vivre dans un endroit paisible, tout en étant à
proximité de toutes les commodités de la ville.
L'appartement offre une atmosphère accueillante
et...
Par DUPORT IMMOBILIER BORDEAUX - Tel :
0607678038

Vente Appartement Limoges 

53 m2
2 pièces
88000€
N° 16202526
15/05/2023

LIMOGES 87000 Notre agence vous propose cet
appartement de Type2 BIS au rez-de-chaussee,
libre de toute occupation d'une superficie de
53.67m2.  Le bien est situé dans une résidence
calme et sécurisée. Il se compose d'un grand
salon/salle à manger avec cuisine ouverte donnant
sur un balcon, d'une...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Limoges 

48 m2
2 pièces
99500€
N° 16167951
06/05/2023

Limoges centre, agréable T2 de 48M2 composé
d'une entrée avec rangements, d'un salon/séjour
ouvrant sur un balcon, d'une cuisine récente
aménagée et équipée, d'une chambre, d'une salle
de bains et d'un WC.  Ce bien posséde une cave
et un garage.  Christine REBY Agent commercial
immatriculé RSAC...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Vente Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
69500€
N° 16141262
29/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 45,2 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de LIMOGES. Vous serez séduit par
son agencement et son balcon donnant sur un
environnement calme. Actuellement libre de toute
occupation. Visite possible à...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Limoges 

31 m2
2 pièces
85590€
Hono. : 6.99%
N° 15957877
16/03/2023

Limoges,centre ville, dans immeuble de 2007,
appartement de 31 m2, vendu avec une locataire
en place et loué 400,47 euros par mois hors
charges avec une provision pour charges
mensuelle de 29 euros. Cet appartement situé au
deuxième étage avec ascenseur est composé
d'une entrée, un séjour/cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642319512

Vente Appartement Limoges 

49 m2
2 pièces
65590€
N° 15946877
13/03/2023

T2 49 m², au 5éme étage dans résidence bon
standing « Rose des Vents » avec 2 ascenseurs
Entrée, séjour ouvrant sur loggia, cuisine, chambre
avec placard, salle de bains et WC Parking collectif
devant l'immeuble Cave, visiophone et plusieurs
places de parking communes. Proche grande
surface,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Vente Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
194000€
N° 15928081
08/03/2023

Je vous propose cet appartement T2 situé sur
Limoges , il sera vous satisfaire par son
emplacement privilégié dans le quartier de
l'Auzette. Il sera composé  d'un séjour - cuisine
ouverte de 27.87 m2 donnant sur une terrasse de
13.40 m2 exposée Ouest , d'une chambre
spacieuse de 12.26  avec placard...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668624540

Vente Appartement Limoges 

42 m2
2 pièces
69500€
N° 15912024
03/03/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 42.2 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de LIMOGES. Vous serez séduit par
son agencement et son balcon donnant sur un
environnement calme. Actuellement loué 465 EUR
cc fin de bail : 13/12/2025....
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Limoges 

38 m2
2 pièces
75000€
N° 15879108
23/02/2023

Joli T2  pas du centre ville, place Carnot, les
Halles, à proximité de tous commerces, poste, bus,
T2 au premier étage d'un  petit immeuble de 4
étages, juste derrière la poste, composé d'un salon
avec un placard et son balcon, une cuisine
équipée 1 chambre avec un grand lit et placard.
Salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Vente Appartement Limoges 

33 m2
2 pièces
92590€
N° 15779862
31/01/2023

Au coeur de Limoges, à la fois au pieds des rues
piétonnes et isolés au calme, cet appartement
offre la proximité et la tranquillité au centre de ville
de Limoges où  tout est à proximité à moins d'une
minute! 33 m2, 2 pièces : - Pièce principale avec
coin cuisine (évier inox, 2 plaques électriques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Limoges 

57 m2
3 pièces
69500€
N° 16241538
25/05/2023

Appartement Limoges 3 pièce(s) 57.2 m2 -
Appartement de type 3 vendu loué pour
investissement locatif.   Il se situe au 7ème étage
avec ascenseur dans un immeuble en retrait de la
rue François Perrin et se compose d'un agréable
séjour, d'une cuisine fermée, d'un espace nuit avec
2 chambres, une...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Appartement Limoges 

70 m2
3 pièces
154500€
N° 16213345
18/05/2023

Appartement T3 70 m² avec garage et jardin - Au
sein d'une petite copropriété calme et avec faibles
charges, magnifique T3 rénové en 2020 !   Il se
compose d'une entrée desservant un séjour, une
cuisine aménagée, un WC, deux belles chambres
et une salle de bains.   Les atouts de cet
appartement :...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473
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Vente Appartement Limoges 

67 m2
3 pièces
119800€
N° 16114741
24/04/2023

"LE COCON EN BOIS"  Nous vous présentons un
appartement traversant de type 3 au 1er étage
d'une copropriété sans ascenseur, situé dans le
quartier Sud de Limoges, à deux pas des bords de
Vienne, lieu privilégié pour se balader, courir, faire
du vélo ou bien même se détendre après une
longue journée...
Par CENTURY 21 ATRIUM IMMOBILIER - Tel :
0555003002

Vente Appartement Limoges 

89 m2
3 pièces
208500€
N° 16105150
23/04/2023

A deux pas des Halles Centrales de LIMOGES,
beau T3 de 90m2 au 5 ème étage d'un immeuble
de standing composé d'un hall d'entrée, d'un
séjour de 37m2 avec balcon et vue dégagée, d'une
cuisine séparée aménagée et équipée, de deux
chambres, d'une salle d'eau et d'un WC.  Ce bien
possède également un...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Vente Appartement Limoges 

48 m2
3 pièces
98640€
Hono. : 9.6%
N° 16091455
21/04/2023

Dans petite copropriété à proxximité de la mairie,
appartement idéal investisseur ou jeune bricoleur !
L'appartement de type 3 a été entièrement refait à
neuf et peut êre loué ou habité immédiatement. Il
est pourvu d'un chauffage individuel au gaz et de
double vitrage. La cuisine ouverte sur le...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Appartement Limoges 

47 m2
3 pièces
76720€
Hono. : 9.6%
N° 16091396
21/04/2023

Dans petite copropriété à proximité de la mairie,
appartement idéal investisseur ! L'appartement de
type 3 a été refait et est actuellement loué avec
une locataire sérieuse en place. Il est pourvu d'un
chauffage individuel au gaz et de double vitrage.
La cuisine ouverte sur le séjour est aménagée...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Appartement Limoges 

73 m2
3 pièces
252500€
N° 15940252
11/03/2023

Je vous propose cet appartement de 73 m2
,idéalement placé  il vous offrira une situation de
premier plan  en plein coeur de Limoges quartier
des Ruchoux. Il sera composé d'un grand salon
-salle à manger -cuisine de 39m2 donnant sur une
terrasse ,deux chambres avec placards ,salle de
bains et wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668624540

Vente Appartement Limoges 

56 m2
3 pièces
119900€
N° 15511470
26/11/2022

Très bien situé ! Rue d'Antony !! secteur ouest
privilégié A 6 min du centre à pied ! Proche de
toute les commodités et bus à proximité de
l'immeuble A NE PAS MANQUER Au deuxième
étage sans ascenseur  Agréable appartement
traversant Il se compose d'une entrée, cuisine
équipée, salon avec balcon, 2...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Limoges 

87 m2
4 pièces
118250€
N° 16105172
23/04/2023

LIMOGES Appartement à vendre au 3ème étage
sans ascenceur comprenant une cuisine équipée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle d'eau, WC
séparé, rangement. Cave. Parking exterieur. 
Double vitrage  Pour vous aider à vous projeter
nous avons fait travailler notre décorateur sur un
projet...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895

Vente Appartement Limoges 

102 m2
4 pièces
149000€
N° 16099720
23/04/2023

Appartement Limoges 4 pièce(s) 102 m2 - A
seulement 8min à pied de la place des Carmes,
venez découvrir ce charmant T4 ! Il se compose
d'une entrée desservant un salon avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, trois chambres dont
une avec douche, une buanderie, une salle de
bains et un WC.   Cet...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Limoges 

98 m2
5 pièces
149000€
N° 16197360
14/05/2023

Appartement 5 pièces 98 m² - Investissement
locatif - A découvrir Secteur Montplaisir !
Appartement T5 rénové composé d'une entrée,
d'un double séjour avec balcon, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un couloir avec de
nombreux rangements, trois chambres, une salle
d'eau et un WC séparé.  Ce bien...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Appartement Limoges 

133 m2
5 pièces
244000€
Hono. : 6.5%
N° 16091453
21/04/2023

Dans petite copropriété en centre ville de Limoges,
grand appartement bourgeois avec tout le charme
de l'ancien.  Situé en coeur de ville et occupant
l'ensemble du 3ème (et dernier) étage de cet
immeuble bourgeois, exceptionnel appartement
traversant avec balcon !  L'appartement dispose
d'un...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Appartement Limoges 

80 m2
5 pièces
95590€
Hono. : 7.4%
N° 15622807
22/12/2022

Limoges 87000, square de Picardie, appartement
lumineux de 80 m2, situé au premier étage d'un
immeuble des années 1963 et donnant sur un
square arboré. Cet appartement est composé
d'une entrée, un séjour/salle à manger de 26 m2
exposé Est, trois chambres, une salle d'eau, un wc
et une cuisine. Il...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642319512

Vente Appartement Limoges 

150 m2
9 pièces
230160€
Hono. : 9.6%
N° 16091398
21/04/2023

Proximité immédiate centre ville !  Dans petite
copropriété de 4 lots, vente de 3 appartements +
combles aménageables de l'immeuble. Deux
appartement de type 3 déjà loués avec locataires
sérieux en place, un appartement entièrement
rénové libre, possibilité de créer un appartement
complémentaire...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Limoges 

66 m2
3 pièces
118250€
N° 16163249
05/05/2023

A seulement 15 mns de Limoges, Je vous invite à
découvrir dans un écrin de verdure, une maison en
copropriété T3 avec terrasse et stationnement. 
Christine REBY Agent commercial immatriculé au
RSAC LIMOGES No 450 479 092  Agence
PRAGOUT IMMOBILIER  Mail:    TEL:
07.81.38.37.02 Les informations sur...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Limoges 

110 m2
5 pièces
189500€
N° 16240943
24/05/2023

A 10mns de Limoges! Maison anciennne avec
travaux composée en rez-de-chaussée d'une
entrée, d'une grande et agréable cuisine et d'un
salon/séjour.  A l'étage: un palier, trois chambres
et une salle de bains.  Attenant à cette maison,
une annexe de 28m2 à rénover.  En extérieur: un
jardin plat et...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Vente Maison Limoges 

124 m2
5 pièces
240000€
Hono. : 5.73%
N° 16234058
23/05/2023

Jolie maison 5 pièces 124 m²: dans un quartier
pavillonnaire calme. A 3km du centre-ville de
Limoges. Le rez-de-chaussée est composé d'un
garage d'environ 60m², une buanderie, un atelier
et une vaste suite parentale  indépendante (grande
chambre avec salle de bain). A l'étage : vestibule,
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Vente Maison Limoges 

100 m2
5 pièces
219000€
N° 16135161
28/04/2023

"LA BELLE ÉPOQUE"  Nous vous proposons une
maison des années 1930 située dans le
QUARTIER EST DE LIMOGES.   Cette maison
vous propose :  - Un rez-de-chaussée comprenant
: un bureau, un séjour accueillant, une cuisine
donnant sur un terrain et des WC séparés.  - Un
premier étage comprenant : deux...
Par CENTURY 21 ATRIUM IMMOBILIER - Tel :
0555003002
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Vente Maison Limoges centre ville

124 m2
5 pièces
249600€
N° 16099732
23/04/2023

Maison 124m² Place des Carmes - Limoges -
Place des Carmes , emplacement exceptionnel
pour cette maison de ville de 124 m² environ.  Elle
se compose en rez-de-chaussée d'un
entrée/dégagement desservant une chambre et
une buanderie.  Au premier étage, un séjour, une
cuisine aménagée et équipée, un...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Maison Limoges 

112 m2
5 pièces
300000€
N° 16000301
27/03/2023

LIMOGES quartier Casseaux, nous vendons une
maison 2023 , composée au RCH: entrée,
vestiaire, wc, cellier, salon séjour cuisine US 40m²,
au 1er étage: 4 chambres dont une avec salle
d'eau privé, dressing, salle d'eau séparée, garage,
pompe à chaleur, double vitrage, terrain sur
l'arrière.      ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608922240

Vente Maison Limoges 

100 m2
5 pièces
200000€
Hono. : 5.26%
N° 15516956
27/11/2022

Limoges Est, maison des années 1930 de 100 m2
habitable environ sur sous-sol avec cave et se
composant:   d'une entrée , un WC, une pièce à
vivre traversante de 24 m2, une cuisine séparée
équipée et aménagée avec accès terrasse et
jardin.   Au 1er étage, une chambre avec dressing
de 14 m2, une...
Par IMMO INVEST - Tel : 0782872349

Vente Maison Limoges 

135 m2
6 pièces
230000€
Hono. : 6.93%
N° 16140471
29/04/2023

[C À VENDRE - ICI ET NULLE PART AILLEURS]
"LE BAIN DE SOLEIL"  Nous vous proposons une
maison de caractère à rénover située dans un
quartier calme et prisé à l'Ouest de Limoges, à
proximité de toutes les commodités.   Cette maison
non-mitoyenne offre de beaux volumes sur 3
niveaux, avec au...
Par CENTURY 21 ATRIUM IMMOBILIER - Tel :
0555003002

Vente Maison Limoges 

173 m2
7 pièces
366000€
N° 16105153
23/04/2023

Secteur Ouest de Limoges! Agréable maison de
173m2 entièrement rénovée avec goût composée
d'une entrée, d'un salon/séjour, d'une cuisine
aménagée et équipée, de cinq chambres, d'un
bureau, d'un espace TV, de trois salles d'eau,de
deux WC et d'une cave.  En extérieur: un garage
et un jardin. ...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Vente Maison Limoges 

140 m2
7 pièces
264000€
N° 16045851
08/04/2023

Limoges sud, dans un secteur calme et à 5
minutes de l'hôtel de ville, nous vous présentons
cette maison de ville élevée sur sous-sol
comprenant : - en rez-de-chaussée, une entrée,
une chambre, un wc, un garage avec coin
buanderie. - au premier étage, un grand palier,
salon-salle à manger avec...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Limoges 

170 m2
7 pièces
385000€
Hono. : 4.054%
N° 15626748
23/12/2022

Secteur Ouest, belle maison des années 1950 de
170 m2 habitable environ  et se composant :   - Au
rez-de-chaussée : une entrée avec rangement,
une grande pièce à vivre   traversante avec poêle
à bois, une salle à manger, une cuisine séparée
équipée et   aménagée avec cheminée, le tout
donnant accès...
Par IMMO INVEST - Tel : 0782872349

Vente Maison Limoges 

169 m2
8 pièces
318000€
N° 15663340
04/01/2023

Grande maison de 10 pèces à  Limoges-Landouge
87100. Calme et indépendance totale sur deux
niveaux, spacieuse et fonctionnelle avec de très
belles prestations. Possibilités de loger
indépendamment un couple ou y installer son
bureau/cabinet: 2 grandes chambres  dont 1 suite
parentale avec salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Vente Maison Limoges 

223 m2
9 pièces
318000€
N° 15522231
29/11/2022

Dans le centre-ville de Limoges, grande maison de
ville en parfait état , sur 4 niveaux ,  223 m²
habitables avec de belles annexes : un
appartement indépendant , une cave, un grand
garage , une terrasse et un jardin . La maison se
compose de : RDC : grand garage pouvant
accueillir un camping-car ,...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Limoges 

107 m2
10 pièces
339000€
N° 16147464
01/05/2023

"LES PONTICAUDS"  Nous vous proposons cet
ensemble immobilier de rapport situé en bords de
Vienne :  Une maison d'environ 107 m² qui vous
offre :  Un Rez-de-chaussée comprenant : un
garage pour votre véhicule, une salle d'eau et une
cave.  Un premier étage comprenant : un séjour,
une cuisine...
Par CENTURY 21 ATRIUM IMMOBILIER - Tel :
0555003002

Vente Maison Limoges 

240 m2
13 pièces
598000€
Hono. : 4.91%
N° 16105197
23/04/2023

Contactez-moi au 06.95.43.91.87 pour cette
superbe villa à 10 minutes de Limoges, de 6
chambres avec un étang d'environ 9 200m2 et
5HA de terrain attenant. Anciennement exploitée
en chambres d'hôtes, cette propriété offre une 
formidable opportunité d'affaires qui sera à
proximité (env.15 minutes)...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0695439187

Vente Maison Limoges 

1048 m2
30 pièces
1700000€
N° 15918422
05/03/2023

Notre agent local, M. Andrew PORTSMOUTH,
vous propose ce lieu d'événements magnifique,
calme, en bord de rivière, avec manoir historique,
à seulement 2 km de Limoges, une ville de 323
000 habitants avec une université, une gare et un
aéroport international. Il fait de très bons revenus
(veuillez...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049
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