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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Tulle 

28 m2
1 pièce
27500€
Hono. : 10%
N° 16057295
12/04/2023

Studio de 28m2 au 4ème étage d'une résidence
avec ascenseur, très bien situé. Chauffage au gaz
de ville individuel et simple vitrage Après un
rafraichissement se logement s'adaptera
parfaitement à votre projet locatif . Taxe foncière
700E Le DPE est en cours Contactez l'agence
Blayez immobilier de...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Ussel 

29 m2
1 pièce
28600€
Hono. : 10%
N° 15902604
01/03/2023

Dans une résidence proche du centre ville d'Ussel,
petit logement d'une surface de 29 m² environ,
comprenant une cuisine, une chambre, un couloir
et une salle de bain. Une cave et une place de
parking. Ascenseur, chauffage collectif.
Actuellement inoccupé, ce bien conviendra à une
résidence...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ussac 

42 m2
2 pièces
89500€
N° 16121640
25/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de
42,07 m2 situé au 2ème et dernier étage dans une
résidence récente sur la commune d'Ussac. Vous
serez séduit par son agencement et son balcon.
Actuellement loué 519EUR CC, date de fin de bail
21/07/2026....
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

31 m2
2 pièces
88000€
Hono. : 10%
N° 16028863
04/04/2023

Actuellement loué 470E par mois, venez
découvrez cet appartement d'environ 31m² refait à
neuf situé au 3ème et dernier étage d'une petite
copropriété au calme. Ce dernier se compose
d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un
séjour, une suite parentale avec une salle d'eau
ainsi qu'un WC...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

46 m2
2 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 16006577
29/03/2023

Situé quartier de la mairie, cet agréable
appartement entièrement rénové vous propose
une cuisine équipée et aménagée avec espace
repas, une pièce de vie lumineuse, une chambre
séparée et une salle d'eau avec wc. Il dispose
également de deux caves permettant un bel
espace de rangement...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

44 m2
2 pièces
52000€
Hono. : 8%
N° 15944446
12/03/2023

Appartement de 42m2 au 4ème étage d'une
résidence très demandée avec ascenseur. Se
composant d'un salon lumineux avec grande
ouverture, une chambre, une salle de bain et un
coin cuisine semi ouvert. Dans un très bon état il
pourra être habité ou loué immédiatement. Double
vitrage avec volet...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

47 m2
2 pièces
83000€
Hono. : 11%
N° 15596224
19/12/2022

A deux pas des commodités et du centre-ville de
BRIVE LA GAILLARDE, venez découvrir cet
appartement d'environ 47m² qui se compose d'un
hall d'entrée, une cuisine aménagée, un séjour, un
WC indépendant, une salle d'eau et une chambre.
En annexe : une cave. Travaux de
rafraichissement à prévoir. Ce...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tulle 

98 m2
3 pièces
111300€
Hono. : 6%
N° 16194043
13/05/2023

Appartement d'environ 98m2 entièrement rénové
avec goût. Au deuxième étage avec ascenseur,
l'appartement dispose également d'un
stationnement devant l'entrée du bâtiment. Il se
compose d'un confortable salon salle à manger de
plus de 38m2 ave une loggia et vue dégagée;
d'une cuisine aménagée et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Argentat CENTRE
VILLE

53 m2
3 pièces
44000€
N° 16193094
13/05/2023

Fiche Id-REP149999 : Argentat, secteur Centre
ville, T3 d'environ 53 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) -  Construction Pierres -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Electrique Radiateurs - Classe-Energie
F : 412 kWh.m2.an  - (Consommation energetique
excessive)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tulle 

97 m2
3 pièces
70000€
Hono. : 10%
N° 16006575
29/03/2023

Situé en centre-ville de Tulle, voici un bel
appartement lumineux de plus de 97m²
comprenant de beaux volumes : grande cuisine
partiellement équipée et aménagée et séjour
spacieux, une chambre, une salle d'eau; et au
2ème étage une grande mezzanine avec sa salle
d'eau attenante. L'appartement est...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Lubersac 

48 m2
3 pièces
420€
N° 15918828
09/03/2023

Fiche Id-REP23009g : location Lubersac, T3
d'environ 48.50 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 1950 - Equipements
annexes :  parking -  cave  - chauffage : individuel
éle  - A louer 420 Euros c.c./mois dont Charges
copro. : 10 Euros/mois - Classe Energie D : 198
kWh.m2.an -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

46 m2
3 pièces
88000€
Hono. : 9.09%
N° 15861321
18/02/2023

Brive la gaillarde Avenue G POMPIDOU. Superbe
appartement entièrement rénové à vendre ! Cet
appartement lumineux de 3 pièces est idéal pour
les personnes à la recherche d'un logement
confortable. Vous serez séduit par sa luminosité. 
La cuisine équipée est moderne et composée d'un
plan de travail,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

65 m2
3 pièces
162000€
Hono. : 8%
N° 15859275
18/02/2023

Situé  au sein d'une petite copropriété, venez
découvrir cet appartement T3 rénové en 2018
d'environ 65m² habitables. Il est composé d'une
entrée, d'une cuisine équipée haut de gamme
ouverte sur séjour avec accès balcon, deux
chambres dont une suite parentale, une salle d'eau
et un WC indépendant....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Lubersac 

37 m2
3 pièces
410€
N° 15707629
14/01/2023

Fiche Id-REP22606g : location Lubersac, T3
d'environ 37.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 1950 - Equipements
annexes :  parking -  cave  - chauffage : individuel
éle  - A louer 410 Euros c.c./mois - Classe Energie
E : 295 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tulle 

74 m2
4 pièces
87200€
Hono. : 9%
N° 16139233
29/04/2023

Située dans une résidence avec ascenseur, ce bel
appartement d'environ 74m² vous offre une cuisine
équipée et aménagée ouverte sur un salon / salle
à manger, deux chambres, un bureau, une salle
d'eau et un wc séparé. Il offre également une cave,
un garage fermé en sous-sol et un balcon.
Aucun...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

94 m2
4 pièces
130000€
Hono. : 8.33%
N° 16091755
21/04/2023

T4 de 94 m2 au 2ème étage dans un immeuble
sécurisé avec ascenseur.   Cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, salle de bain avec baignoire
et douche, double vasque.  Chauffage électrique
neuf, double vitrage, appartement équipé de la
fibre.  Très lumineux et vaste.  Cave.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350
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Vente Appartement Tulle 

73 m2
4 pièces
39400€
Hono. : 9%
N° 16045465
08/04/2023

Cet appartement de type T4, d'environ 73 m², situé
à proximité du centre-ville (accès à pieds) se
compose d'une jolie pièce de vie avec accès sur
un balcon, une cuisine séparée et partiellement
aménagée, trois chambres, une salle d'eau et un
wc séparé. Accès à l'appartement avec un
ascenseur en...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

113 m2
4 pièces
53000€
Hono. : 12.77%
N° 15849822
16/02/2023

Plein centre, T3 de 113 m2 avec balcon, cave et
place de stationnement .  Au dernier étage d'une
petite coproprieté sécurisée. Taversant et
lumineux, cet appartement est trés agréable et
spatieux.  Chauffage gaz, double vitrage.   2
chambres ( possible 3).  Quelques travaux à
prévoir.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

57 m2
4 pièces
67000€
Hono. : 12%
N° 15819400
09/02/2023

A deux pas des commodités, venez découvrir cet
appartement type 4 d'environ 57m² habitables. Il
se compose d'une entrée, une cuisine, un séjour
donnant su balcon, une salle de bains, un WC et 3
chambres. En annexe : une cave et une place de
parking. Ce bien est soumis au statut de la
copropriété....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

98 m2
4 pièces
169900€
Hono. : 6%
N° 15819398
09/02/2023

A deux pas du centre-ville au sein d'une résidence
avec ascenseur, venez découvrir cet appartement
d'environ 98m² habitables qui se compose d'une
entrée, une cuisine équipée, une arrière cuisine,
un salon/salle à manger donnant sur balcon, un
couloir, une salle d'eau, un WC indépendant et 3...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

82 m2
4 pièces
86000€
Hono. : 8%
N° 15709495
14/01/2023

Appartement de 82m2 avec grande pièce de vie
de 42m2 et cuisine ouverte. Une salle de bain
rénovée récemment et un wc séparé. Les travaux
de la nouvelle cuisine ouverte sont entamés et
resteront tel quel pour la vente. L'électroménager
neuf est fourni dans la vente (plaques à induction,
hotte et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Brive-la-gaillarde 

63 m2
4 pièces
77000€
N° 15536333
02/12/2022

Venez visiter cet appartement situé au 3ème étage
d'une résidence sans ascenseur à TUJAC. Dés
l'entrée, un grand couloir dessert , un salon séjour
lumineux, une cuisine aménagée récente, 3
chambres, une salle de bain et un WC
indépendant. Ce bien dispose d'un garage et d'une
cave. Commerces à deux...
Par CONTACT IMMO - Tel : 0624641534

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Tulle 

65 m2
5 pièces
44000€
Hono. : 10%
N° 16194041
13/05/2023

Située dans un quartier résidentiel, à deux pas des
commodités et des infrastructures de loisirs, cet
appartement d'environ 65m² vous offre une
cuisine, une pièce à vivre lumineuse, deux
chambres, une salle d'eau et wc. Son plus : il
dispose d'une parcelle de jardin privative, d'une
belle cave et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Tulle 

157 m2
5 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 15750339
24/01/2023

Dans une petite copropriété, situé eu 2eme étage
d'une résidence avec ascenseur, ce magnifique
appartement d'environ 157m² vous offre trois
spacieuses chambres,  deux  salles de bain, un
salon lumineux, cuisine équipée et aménagée et
une buanderie. Ses petits plus : IL dispose d'un
garage double et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Bort-les-orgues 

66 m2
5 pièces
19080€
N° 15520425
28/11/2022

Bort les Orgues Appartement de 66m² à rénover
comprenant trois chambres, une cuisine, un séjour,
une salle de douche, un toilette, une cave et un
garage à rénover etnbsp;dans une petite
copropriété de six appartements plus combles
aménageables. Chauffage individuel,
assainissement tout à l'égout ....
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0677254001

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Darnets 

1 pièce
85750€
Hono. : 7.19%
N° 15919020
09/03/2023

Joli corps de ferme à rénové ,dans un secteur
calme, cette jolie bâtisse en pierre  vous offrira 
tous  les avantages de la campagne. Un puits 
fonctionnel finit de compléter le charme de cette
ferme
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Saint-merd-de-lapleau 

285 m2
1 pièce
70000€
Hono. : 7.69%
N° 15785691
01/02/2023

A 20mn d'Egletons dans un endroit calme, à
rénover ancienne fromagerie +grange viabilisée, 
d'une superficie 285m² sur un terrain de 1500m²
.Un puits en service finit de donner du charme à
l'ensemble de ce lot.
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Sarran 

120 m2
1 pièce
46000€
Hono. : 12.2%
N° 15780849
31/01/2023

Au milieu d'un hameau, proche de Sarran, bel
ensemble en pierres à restaurer . La grange de
107 m² au sol offre une possibilité d'aménagement
sur 2 niveaux. Toiture fibro ciment en mauvais etat.
Mur et Charpente en bon état Le  fournil de 16m²
avec son four à pain en état. Toiture fibro ciment
en...
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Egletons 

130 m2
1 pièce
65000€
Hono. : 8.33%
N° 15780846
31/01/2023

Située a 10 minutes d Egletons et 5 minutes de l
autoroute, batisse en pierres à restaurer selon vos
envies
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Vitrac-sur-montane 

260 m2
1 pièce
69000€
Hono. : 7.81%
N° 15780844
31/01/2023

Grange situé sur la commune de vitrac sur
montane de 260m² au sol a restaurer en
habitation. Terrain de 3500m²  avec eau et
électricité  secteur calme 
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Maussac 

1 m2
1 pièce
55000€
Hono. : 10%
N° 15780839
31/01/2023

Grange de 130m² au sol sur 2 niveaux, en état ,
Fournil avec son four à pain, puits , le tout sur un
terrain de plus 7000m². À découvrir
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Lubersac 

70 m2
1 pièce
79800€
Hono. : 8.52%
N° 15549500
04/12/2022

EXCLUSIF - BAISSE DE PRIX Vous cherchez une
maison A PERSONNALISER selon vos goûts et
vos envies ? Nous avons la maison idéale pour
vous ! Située dans un quartier proche des
commerces, cette maison A FINIR de BATIR vous
offre une surface au sol d'environ 70 m2, sur un
terrain d'environ 574 m2. La...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Maison Egletons 

100 m2
1 pièce
33000€
Hono. : 10%
N° 15494058
23/11/2022

Au coeur d'un hameau typique corrézien avec vue
sur les mont d'Auvergne, cette grange offre une
opportunité idéale pour faire la maison de vos
rêves. Possédant une autorisation de
transformation en habitation, elle vous propose
une surface d'environ 100m² à restaurer en
intégralité. Elle n'attend...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Tulle 

71 m2
2 pièces
65900€
Hono. : 10%
N° 16194040
13/05/2023

Située dans une ruelle, au c?ur de la ville, cette
agréable maison construite en pierres et couverte
en ardoises vous propose une cuisine avec arrière
cuisine, une pièce de vie avec cheminée, une
grande chambre avec salle de bains et wc.
Dispose également d'une remise à usage de
stockage ou cave....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Naves 

62 m2
2 pièces
49500€
Hono. : 10%
N° 16061762
13/04/2023

Située à 10 minutes du centre de Tulle, cette belle
longère construite en pierres et couverte en tuiles
vous propose une petite maison d'environ 30m² au
sol sur deux niveaux et une grange attenante
d'environ 100m². Elle est raccordée à l'eau et à
l'électricité et bénéficie d'un bel environnement...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Arnac-pompadour 

50 m2
2 pièces
19500€
N° 16036483
06/04/2023

Fiche Id-REP150388 : Arnac pompadour, Maison
d'environ 50 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrain de 1000 m2 -  Construction 0
- Equipements annexes : garage -   parking -   -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 19500
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Ussel 

53 m2
2 pièces
66000€
Hono. : 10%
N° 16006578
29/03/2023

Ussel, dans résidence calme avec ascenceur,
appartement de type T2 proposant une superficie
d'environ 53 m² habitables. Il propose une pièce
principale de 30 m² zvec coin cuisine, une
chambre avec placards, une salle de bain, un wc
séparé et une entrée avec rangements.
Fonctionnel et offrant des...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Egletons 

54 m2
2 pièces
33000€
N° 16006571
29/03/2023

Cette jolie maison de bourg à rénover est
composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un
salon, d'une chambre, d'une salle de bains et d'un
wc. Au premier étage les combles sont
aménageables. Sous-sol total et possibilité d'avoir
du terrain non attenant, situé à quelques mètres de
la maison.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Chastang 

48 m2
2 pièces
66000€
Hono. : 10%
N° 15980314
22/03/2023

Situé en campagne, dans un environnement
nature bordé d'arbres, de prairies et avec accès
direct sur une rivière, ce bungalow d'environ 48m²
rénové il y a moins de 5 ans vous offre une
situation idéale pour les amoureux de la nature et
amateurs de pêche. Le bungalow est alimenté en
eau et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Ussel 

57 m2
2 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 15967063
18/03/2023

Joli ensemble, à restaurer, se composant: d'une
petite maison d'habitation comprenant un pièce en
rez-de-chaussée avec cantou et four à pain ainsi
qu'une pièce à l'étage,  d'une dépendance
d'environ 160m² au sol, d'un hangar attenant et
d'un appentis. Situé  dans un charmant hameau à
environ 15 min...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Egletons 

30 m2
2 pièces
33000€
N° 15780850
31/01/2023

5mn EGLETONS  Petite maison de village en
pierres à restaurer.  Entrée sur cuisine/séjour,
chambre, wc séparés, salle d'eau  Sous-sol total,
grenier aménageable.  Pas de terrain - Charpente
et couverture bon état, assainissement installation
récente.  Surface 35m² sur 3 niveaux.
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Peyrelevade 

52 m2
2 pièces
88000€
Hono. : 10%
N° 15750334
24/01/2023

En c?ur de hameau voici une maison de pays
entièrement restaurée. A partir de 4 murs cette
longère rénovée par des artisans est devenue un
véritable nid douillet. Vous apprécierez sa belle
pièce de vie ouverte sur sa charpente apparente,
sa cuisine aménagée & équipée ou sa vaste
mezzanine aménagée...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Perpezac-le-blanc 

94 m2
3 pièces
189900€
N° 16219114
19/05/2023

AY1608 Dans un charmant village cette maison en
pierre vous offre environ 94 m² habitables et ses
extérieurs... Le bel escalier en pierre vous conduit
vers une belle terrasse en partie couverte et en
face dans la salle à manger de 20 m² avec une
cuisine ouverte (sol travertin), par la suite le...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0555252800

Vente Maison Clergoux 

3 pièces
70500€
Hono. : 8.46%
N° 16212205
17/05/2023

Aux portes des gorges de la Dordogne dans un
village calme, cette maison n'attend plus que vous
pour rajeunir. D'une superficie de 78.2 m² elle se
compose de 2 chambres de 10m² en moyenne une
troisième chambre peut-être aménagée, un grand
salon salle à manger de 28m². Une
dépendance de 50m² en...
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Vente Maison Laguenne 

91 m2
3 pièces
155000€
Hono. : 7%
N° 16205761
16/05/2023

Maison de 91m2 habitable sur  2380m2 de terrain
se composant d'une entrée par une véranda, une
cuisine ouverte sur le salon avec son beau poêle
de masse en briques réfractaires, deux chambres
de 12,39m2 et  10,25m2, une salle d'eau et un wc
indépendant. Au niveau inférieur une grande
chambre de...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Argentat CENTRE VILLE

44 m2
3 pièces
59950€
N° 16204526
16/05/2023

Fiche Id-REP150563 : Argentat, secteur Centre
ville, Maison d'environ 44 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  Construction Pierres
- Equipements annexes :  double vitrage - 
cheminee -  cave  - chauffage : Electrique
Radiateurs - DPE vierge  - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lubersac 

60 m2
3 pièces
38100€
N° 16198927
14/05/2023

Fiche Id-REP151403 : Lubersac, Maison d'environ
60 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 3529 m2 -  Construction 0 - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 38100
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bort-les-orgues BORT
LES ORGUES

50 m2
3 pièces
45000€
N° 16188440
12/05/2023

EXCLUSIVITE  Sur 758 m2 de terrain, maison de
3 pièces comprenant : entrée, cuisine, salon, 2
chambres.  salle d'eau.WC. Sous sol total avec
chaufferie, coin buanderie. bureau. chauffage gaz
de ville .  chaudière récente.prévoir travaux .Centre
ville.  Prix :  45 000 € *  *Honoraires à la charge
du...
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

90 m2
3 pièces
140500€
N° 16186104
11/05/2023

Maison Brive La Gaillarde 19100 Ouest-  plain-pied
-3 pièce(s) 90 m2 - L'AGENCE  ERA TOUT
L'IMMOBILIER BOSREDON VOUS PROPOSE : 
Dans un quartier pavillonnaire zone ouest  'tujac' 
proche clinique , écoles collèges et lycée , centre
commercial,  venez découvrir cette maison de 90
m2 environ avec son...
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441
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Vente Maison Brive-la-gaillarde 

90 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 3%
N° 16152672
03/05/2023

A proximité des commodités, venez découvrir cette
maison des années 50 entièrement rénové en
2020 et entouré par un jardin plat et clos d'environ
850m². La bâtisse se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, un WC
indépendant, une cuisine ouverte sur salon/salle à
manger traversant et une arrière...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

180 m2
3 pièces
97000€
Hono. : 7.78%
N° 16135177
28/04/2023

Sabrina Dissard - Mandataire immoblier - Siren :
879447357 / tél: 06.42.26.08.86 vous présente : 
Je vous présente une magnifique maison en
devenir des années 1940 ! Très spacieuse, grande
hauteur sous plafond, superbe parquet, très
lumineuse !  Cette maison a besoin d'une beauté,
donc à prévoir...
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0641289660

Vente Maison Sainte-fortunade 

65 m2
3 pièces
59000€
Hono. : 11.32%
N° 16087889
20/04/2023

Non loin de Tulle, ancienne ferme à rénover
comprenant la maison avec piéce de vie avec
cantou, 2 chambres,cave, grange mitoyenne, puit,
four à pain, hangar et une grande grange en
longueur avec une partie habitable à rénover
aussi.  Terrain de 1200 m2 environ.  Prévoir des
travaux importants sur...
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Maison Gourdon-murat 

58 m2
3 pièces
50400€
N° 16079207
18/04/2023

Maison de Campagne Exclusivité agence : Maison
typique en pierre de 38 m² au sol, mitoyenne d'un
côté, élevée sur cave. En rez de chaussée :
entrée, cuisine avec cantou, séjour, wc. A l'étage :
une chambre principale, une petite pièce
mansardée avec deux lits simples, salle de bain
avec wc. Petite...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Vente Maison Neuvic 

67 m2
3 pièces
57000€
N° 16078288
17/04/2023

MAISON DE BOURG ÃE RÃ NOVER  JOVIMMO
votre agent commercial Johanna PARTAUD - 06
60 92 06 99 En centre ville, proche des
commoditÃ©s, petite maison Ã  rÃ©nover de 67
m2 habitables; composÃ©e: -Au rdc: entrÃ©e, wc,
piÃ¨ce avec une cheminÃ©e et une piÃ¨ce
donnant sur le terrain clos et sans vis Ã ...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0660920699

Vente Maison Varetz 

3 pièces
102600€
N° 16075599
16/04/2023

AY1606 Au bout d'un hameau, cette belle grange
en pierre bénéficie d'une superbe vue dégagée sur
la campagne sur presque 5 000 m² de terrain.
Cette grange auvergnate en brasier, couverte en
ardoises de 1925, vous offre 212 m² de surface de
plancher sur deux étages. Au rez-de-chaussée se
trouve des...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0555252800

Vente Maison Naves 

88 m2
3 pièces
107900€
Hono. : 8%
N° 16061759
13/04/2023

Agréable maison d'environ 90m², rénovée en
partie et située à NAVES. Elle vous propose une
vie de plein pied avec une grande cuisine ouverte
sur le séjour/salle à manger, deux chambres, une
salle d'eau spacieuse et un WC séparé. Le tout sur
un terrain d'environ 2000m². En campagne et sans
vis a...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Tulle 

110 m2
3 pièces
120000€
Hono. : 4.35%
N° 15970917
19/03/2023

Dans le quartier de l'hôpital, maison de ville
d'environ 80 m2 renovée sur 3 niveaux. Double
vitrage, couverture tuiles, chauffage électrique de
qualité.  2 chambres ( possible 3 ), terrasse,
cuisine ouverte sur salon, salle d'eau , 2 wc.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Maison Ayen 

100 m2
3 pièces
211000€
Hono. : 5.5%
N° 15970357
18/03/2023

Une maison avec deux chambres qui ne manque
pas de charme et caractère, en pierre jaune offrant
une cour aménagée et verdoyante donnant accès
à la grange qui peut-être transformée en
habitation. Cette maison d'environ d'environ 100
m² habitables sur cave, composée au
rez-de-chaussée, d'un salon...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0555252800

Vente Maison Lubersac 

85 m2
3 pièces
139200€
N° 15906669
06/03/2023

Fiche Id-REP148280 : Lubersac, Maison /villa
d'environ 85 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 0 - Equipements
annexes : cave  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 139200
Euros (honoraires à la charge...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Brive-la-gaillarde 

73 m2
3 pièces
203520€
Hono. : 5.66%
N° 15917765
04/03/2023

Je vous propose à la vente, dans une petite
impasse calme à Brive et à proximité de tous
commerces, cette maison de près de 75 m² de
type T3, vendue en l'Etat Futur d'Achèvement
(VEFA*). Elle se compose en rez-de-chaussée
d'un espace constitué d'un WC / lavabos pouvant
recevoir une douche, ainsi...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Maison Argentat 

60 m2
3 pièces
38500€
Hono. : 10%
N° 15898466
28/02/2023

Venez découvrir cette jolie maison de campagne à
rénover complètement située dans un petit
hameau. Elle est composée d'un niveau de vie de
60 m² avec actuellement des cloisons légères en
bois à démolir, de combles aménageables de la
même surface et d'une cave. Terrain à définir mais
environ 2000...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Cornil 

40 m2
3 pièces
18700€
Hono. : 10%
N° 15898458
28/02/2023

Jolie petite maison de bourg de 40 m² située entre
Tulle et Brive composée d'une pièce à vivre, d'une
cuisine ouverte avec accès à la terrasse et d'une
cave. Le premier étage dispose d'un bureau et
d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC.
Dispose également d'un grenier pour le stockage.
Cette...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Benayes 

64 m2
3 pièces
81100€
N° 15869065
20/02/2023

Fiche Id-REP145775 : Benayes, Maison /villa
d'environ 64 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 997 m2 -  Construction 0 -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
parking -  cave  - chauffage : individuel  - Classe
Energie G : 506 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lubersac 

80 m2
3 pièces
175950€
N° 15869064
20/02/2023

Fiche Id-REP144692 : Lubersac, Maison /villa
d'environ 80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 6694 m2 -  Construction 0
- Equipements annexes : garage -   parking -   -
chauffage : individuel éle  - Classe-Energie E : 329
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lamaziere-basse 

71 m2
3 pièces
97000€
N° 15790377
02/02/2023

Très belle maison de village en pierre avec en rez
de chaussée : salon/cuisine, wc. Au 1er étage : 2
chambres, salle d'eau, wc. Maison entièrement
rénovée récemment, chauffage élèctrique par
inertie. Située dans un petit village calme, bureau
de poste, boulangerie et école sont tout de même
à...
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020
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Ventes autres

Vente Commerce Bort-les-orgues 

10 pièces
55000€
N° 16223782
20/05/2023

Vous recherchez un immeuble de rapport avec des
travaux sur Bort les Orgues ? Je vous propose ce
bien situé en plein c?ur du centre ville historique
de Bort, idéalement situé, proche des commerces,
médecins et écoles. Cet immeuble se compose, au
RDC, de deux locaux commerciaux de 68 et 72 m²
à...
Par SAFTI - Tel : 0624176912

Vente Prestige Arnac-pompadour 

180 m2
6 pièces
498200€
Hono. : 6%
N° 16209491
17/05/2023

Situation: -A 15 minutes de Pompadour -A 15
minutes de l' A20 Dominant une magnifique vallée
cette propriété équestre est idéale pour la création
d'une structure équestre où tout simplement pour y
vivre avec vos chevaux. Facile d'accès et proche
des commerces, elle s'étend sur 6 hectares et
offre...
Par HORSE IMMO - Tel : 0615457734

Vente Immeuble Tulle 

162 m2
77000€
Hono. : 10%
N° 16205763
16/05/2023

OPPORTUNITÉ Lot de trois appartements dans un
bel immeuble du quartier historique. Un
appartement T2 de 40m2 rénové au deuxième
étage, un studio attenant à rénover (possibilité d'en
faire un seul appartement),  au troisième et dernier
étage un appartement d'environ 90m2 à rénover.
Compteurs...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Immeuble Tulle 

180 m2
108000€
Hono. : 8%
N° 16205762
16/05/2023

Situé dans le quartier de souilhac, ce bel immeuble
sur trois étages vous offre un beau potentiel de
rentabilité locative. Il vous propose deux étages de
65m² environ chacun avec des compteurs
individuels et un accès par une cage d'escalier
centrale. Il se compose aujourd'hui de deux T3,
d'un...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Prestige Roche-canillac 

75 m2
3 pièces
98100€
Hono. : 9%
N° 16205760
16/05/2023

Maison en pierre d'environ 75m2 habitables dans
un cadre calme et arboré sur une parcelle de
2025m2 Se composant au rez de jardin d'une
cuisine, une salle d'eau et un wc. Au premier étage
un grand salon avec cheminée et accès à une
terrasse. Au deuxième étage une grande chambre.
Toiture en ardoise...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Terrain Liginiac 

33000€
N° 16204917
16/05/2023

TERRAIN CONSTRUCTIBLE PROCHE DU LAC 
JOVIMMO votre agent commercial Johanna
PARTAUD - 06 60 92 06 99 Sur la commune de
Liginiac, terrain constructible de 1280 m2. Le
terrain se situe dans un lotissement qui possède
un accès privé au lac de La Triouzoune.  Réseau
d'eau et d'assainissement sont...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0660920699

Vente Terrain Brive-la-gaillarde 

2773 m2
24000€
Hono. : 20.83%
N° 16186710
12/05/2023

EXCLUSIVITE ! Je vous propose à la vente, sur la
commune de Beynat, au calme et en position
dominante, ce terrain constructible de 2773 m². CU
en cours. Réseaux eau et électricité en bordure de
terrain. Assainissement individuel. Pour de plus
amples informations, merci de me contacter au :...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Beynat 

2773 m2
24000€
Hono. : 20.83%
N° 16186709
12/05/2023

EXCLUSIVITE ! Je vous propose à la vente, sur la
commune de Beynat, au calme et en position
dominante, ce terrain constructible de 2773 m². CU
en cours. Réseaux eau et électricité en bordure de
terrain. Assainissement individuel. Pour de plus
amples informations, merci de me contacter au :...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Malemort-sur-correze 

6744 m2
110350€
N° 16182225
10/05/2023

Terrain Malemort 19360 - 6744 m2 dont 1183 m2
constructibles - L'agence ERA TOUT
L'IMMOBILIER BOSREDON vous propose :  
Terrain entouré de zone naturelle, au calme. A
proximité du centre de Malemort et de Brive la
Gaillarde : Venez découvrir ce grand terrain de
6744 m2 boisé dont 1183 m2...
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441

Vente Terrain Naves 

1200 m2
50000€
Hono. : 11.11%
N° 16167733
06/05/2023

Dans la campagne sur la commune de Naves,
beau terrain de 1200 m2 constructible avec grange
de 130 m2 et petite maison mitoyenne de 40 m2 à
renover.  Possibilité de construire une maison ou
de rènover la grange.  Secteur calme proche de
Tulle.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Prestige Brive-la-gaillarde 

227 m2
10 pièces
627000€
N° 16165160
06/05/2023

A 30 minutes de Brive Vous cherchez une jolie
propriété en pierres , au calme avec une très belle
vue mais proche de tous les commerces , très bien
rénovée... vous l'avez trouvé ! Une pièce de vie
d'environ 86m² avec une très belle cuisine ouverte,
une grande suite parentale de plain pied, 6...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0555870278

Vente Terrain Objat 

430 m2
33000€
N° 16157497
04/05/2023

Terrain à bâtir sur la commune d'Objat, secteur de
Brive. Les Constructions SIGMA vous propose un
terrain à 20 minutes du centre de Brive, proche
des commodités pour faire construire votre maison
! Terrain de 430 m2 environ, raccordable au tout à
l'égout . Au prix de 33 000E. Pour plus de...
Par CONSTRUCTIONS SIGMA - Tel :
0698151013

Vente Immeuble Tulle 

108000€
Hono. : 8%
N° 16154489
03/05/2023

 Immeuble à finir de rénover, à Tulle, composé au
rez de chaussée : une cave et trois garages. Au
premier étage, un appartement type T3, avec
l?isolation, fenêtres pvc double vitrage, porte pvc
et évacuation des eaux usées, réalisés. A prévoir,
électricité, plomberie, doublage et aménagement...
Par Avenir immobilier - Tel : 0683348070

Vente Terrain Mercoeur 

1210 m2
14000€
Hono. : 17%
N° 16152671
03/05/2023

Joli terrain plat dans un bel environnement à deux
pas d'un étang de baignade et de pêche. Le terrain
totalise 1210 m² et il est viabilisé. Compteur d'eau,
compteur électrique et assainissements collectif.
Le CU est positif et un permis de construire est
accepté pour une construction en bois. Beau...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Terrain Cublac 

43900€
Hono. : 9.75%
N° 16144261
30/04/2023

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain plat et
constructible d'une surface d'environ 8823 m2 /
Contacts : 05 19 07 35 25 -   / 
Par FAURE IMMO - Tel : 0519073525

Vente Commerce Brive-la-gaillarde 

Prix: nous consulter
N° 16144055
30/04/2023

 Dans une ville touristique et dynamique de la
Corrèze, commerces, écoles, collèges et
commodités à proximité, idéalement placée sur
axe passant, avec son parking privé, cette très
belle affaire vous séduira par sa conception très
récente, son emplacement, son parking, sa
terrasse couverte et sa...
Par Avenir immobilier - Tel : 0683348070

Vente Parking Brive-la-gaillarde 

16600€
N° 16141755
29/04/2023

 L'agence Pont Cardinal Immobilier vous propose à
la vente, centre ville de Brive, quartier Pont
Cardinal, une place de parking située au sein
d'une résidence sécurisée. 
Par Pont Cardinal Immobilier - Tel : 0555180418

Vente Immeuble Brive-la-gaillarde 

231000€
Hono. : 5%
N° 16140971
29/04/2023

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR/ Un immeuble
comprenant un local commercial et deux
appartements actuellement loués /CONTACT : 05
19 98 03 27 -   
Par FAURE IMMO - Tel : 0519980327

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-correze/vente-correze-19/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER CORREZE 19
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Prestige Correze 

1626 m2
40 pièces
892500€
Hono. : 5%
N° 16139228
29/04/2023

Cet ancien couvent devenu un hôtel quatre étoiles
, est composé de 29 chambres  spacieuses et
confortables, tout le bâtiment est desservi par
ascenseur , il comprend également,  bar , salle de
restaurant , salles de réunion dans l'ancienne
chapelle ... l'ensemble a bénéficié d'une rénovation
totale...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Terrain Troche 

32767 m2
69000€
Hono. : 8.7%
N° 16137222
28/04/2023

EXCLUSIF - Proche POMPADOUR, presque 9
hectares de terrain AGRICOLE et NON
CONSTRUCTIBLE. Ensemble de 2 terrains
proches, non attenants. lot n°1, d'une surface de 1
8390 m2, plat, non clos lot n°2, d'une surface de 7
1368 m2, pente douce, terrain clos, petit ruisseau
qui traverse. Pour de plus...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Commerce
Beaulieu-sur-dordogne 

350 m2
5 pièces
631300€
N° 16136683
28/04/2023

A vendre FDC Bar-Brasserie fort potentiel - A
vendre FDC Bar-Brasserie, dans village très
touristique, activité à l'année et en saison. Belle
terrasse sur la place du village et terrasse en patio
à l'arrière du bâtiment, marché 2 fois par semaine.
Logement de fonction F4 et F3, Affaire à fort...
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0664530349

Vente Domaine agricole Ussel 

436 m2
2 pièces
55000€
N° 16134893
28/04/2023

BELLE GRANGE A AMENAGER SUR 2000 M2
DE TERRAIN  En exclusivité dans le quart sud-est
du département de la creuse dans le parc naturel
régional de millevaches en limousin .Dans un
cadre bucolique à découvrir rapidement ,cette
magnifique grange avec une superbe charpente
,étable en dessous , appentis...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658773319

Vente Terrain Cublac 

33900€
Hono. : 13%
N° 16131956
27/04/2023

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain plat et
constructible d'une surface d'environ 2443 m2 /
Contacts : 05 19 07 35 25 -   / 
Par FAURE IMMO - Tel : 0519073525

Vente Bureau Tulle 

39 m2
2 pièces
28000€
N° 16130179
27/04/2023

Cause déménagement , vente des murs d'un local
commercial en plein centre ville , avec accès facile
, arrêt 5 mn ou parking très facile . Arrêt de bus à
20 m , place Schorndorf . Nombreux commerces
tout autour , passage important , très bonne
visibilité . Au centre de toutes les activités (
foulées...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0614582210

Vente Terrain Sainte-fortunade 

2000 m2
40000€
N° 16121822
25/04/2023

Ce grand terrain d'une superficie de 2000 m2 se
trouve à proximité des grandes villes comme Tulle
(10 km) et Brive-la-gaillarde (30 km). C'est une
véritable opportunité pour bâtir une future maison
si le terrain devient constructible. Très facilement
accessible par la route mais sans vis-à-vis de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Brive-la-gaillarde 

590 m2
62000€
N° 16101481
23/04/2023

A VENDRE A BRIVE LA GAILLARDE (19100) 
TERRAIN CONSTRUCTIBLE D'ENVIRON 590 M2
- L'AGENCE ERA TOUT L'IMMOBILIER
BOSREDON VOUS PROPOSE :   Terrain plat
constructible  exceptionnel d'environ 590 M2 dans
un quartier résidentiel  recherché et calme  de
BRIVE LA GAILLARDE  1 km du centre ville et
proche...
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441

Vente Immeuble Tulle 

150 m2
156000€
Hono. : 5.41%
N° 16095950
22/04/2023

Proche du college et lycée, immeuble comprenant
3 appartements loués, terrasse, jardin , caves et
garages.  2 appartements de type 3 avec garages
et 1 studio( neuf) . Double vitrage, chauffage gaz
et électrique.  Plein sud et donc très lumineux, les
appartements sont déjà loués.  Nicole Soubiron :...
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Vente Terrain Ussac 

38900€
Hono. : 11.14%
N° 16095822
22/04/2023

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR/ Terrain
constructible d'une surface d'environ 1500 m2
proche centre ville, école et commerce d'Ussac
construction d'un plain pied possible/ Contact: 05
55 22 36 57   
Par FAURE IMMO - Tel : 0555223657

Vente Terrain Ussac 

35900€
Hono. : 12.19%
N° 16095821
22/04/2023

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Terrain
constructible d'une surface d'environ 2105 m2
proche du bourg, commerces et école
d'Ussac./Contact: 05 55 22 36 57   
Par FAURE IMMO - Tel : 0555223657

Vente Terrain Ussac 

38900€
Hono. : 11.14%
N° 16095820
22/04/2023

 EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Terrain
constructible a proximité du bourg d'Ussac
commerces et école d'une surface d'environ 1501
m2, construction de plain pied possible/ Contact:
05 55 22 36 57   
Par FAURE IMMO - Tel : 0555223657

Vente Local commercial Tulle 

190 m2
137000€
N° 16091458
21/04/2023

Vous rêvez de la campagne, d'être à votre compte
?  Venez visiter et prendre la suite de ce
commerce unique dans un rayon de 10 kms avec
un potentiel de clients de plus de 6 000 personnes.
 Tabac, PMU, presse et bar entièrement refait en
2011. D'une belle superficie d'environ 90m2 pour
le local, il...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Local commercial
Brive-la-gaillarde 

120 m2
65760€
N° 16091406
21/04/2023

Nous sommes sur un axe pénétrant de BRIVE et
cédons le Fonds de Commerce d'un magnifique
café-restaurant.  Une Licence IV est également à
céder avec le Fonds ! D'une surface en RDC de
+/-120m2, et doté d'une très belle visibilité, le local
propose une Salle 'BAR' et 'RESTAURANT' avec
un espace...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0755867796

Vente Immeuble Brive-la-gaillarde 

577500€
N° 16087287
20/04/2023

 L?agence Pont Cardinal immobilier vous propose
à la vente un immeuble industriel idéalement situé
dans le centre ville de Brive. Il se compose
aujourd?hui en rez-de-chaussée d?un local, d?un
appartement F3, de plusieurs caves et de 240 m2
de parking. Au 1 étage, deux appartements
d?environ 75 m2...
Par Pont Cardinal Immobilier - Tel : 0555180418

Vente Immeuble Aubazines 

1150 m2
51 pièces
627000€
Hono. : 4.5%
N° 16083466
19/04/2023

Je vous propose dans le joli village AUBAZINES
cet ancien Hôtel, restaurant. Il se compose au
rez-de-chaussée : réception, hall, 2 toilettes, salle
de restaurant de 100 m, réception, 2 bureaux,
cuisine, légumier, plonge, salle de restaurant
principale 210 m², cave à vins, vestiaires Au 1er et
2ème...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Vente Terrain Saint-cyprien 

23900€
Hono. : 19.5%
N° 16083136
19/04/2023

 FAUREIMMO.FR / Terrain non constructible
d'environ 3 hectares. CONTACT:   /
05-87-49-45-36. 
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

Vente Prestige Gourdon-murat 

93500€
N° 16079215
18/04/2023

Maison avec commerce Ensemble immobilier
composé d'une maison avec commerce en rdc
(bar associatif / épicerie) donnant sur espace
dépendance et jardinet clos,  idéal pour vos
soirées d'été. Extension attenante de 67 m² avec
Permis de construire pour aménagement en
habitation, à ce jour utilsée en...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Vente Immeuble Treignac 

200 m2
203040€
N° 16079205
18/04/2023

Immeuble de rapport Bel immeuble de rapport
situé dans le coeur d'un village historique
comprenant 3 appartements rénovés dont au
rez-de-chaussée un appartement meublé T2  de
60m2, au 1er étage un appartment T4 de 80m2 et
au 2ème étage un charmant appartement meublé
T4 de 80m2. Grand garage. Revenu...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191
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Vente Terrain Brignac-la-plaine 

33900€
Hono. : 113%
N° 16075905
16/04/2023

 EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO.FR / Terrain
constructible, plat avec vue dégagée d'une surface
d'environ 1500 m2 / Contact : 05 19 07 35 25 -   / 
Par FAURE IMMO - Tel : 0519073525

Vente Terrain Ussac 

160500€
Hono. : 7%
N° 16073576
16/04/2023

 FAUREIMMO.FR/ Terrain de 1 500 m2
constructibles, adapté à une construction de plain
pied, raccordé au tout à l'égout, à proximité des
commerces et à 10 minutes du centre de Brive la
Gaillarde/Contact: 05 55 22 36 57   
Par FAURE IMMO - Tel : 0555223657

Vente Terrain Brive-la-gaillarde 

77000€
N° 16066821
14/04/2023

 L'agence Pont Cardinal Immobilier vous propose à
la vente ce magnifique terrain d'environ 715m²,
idéalement situé à moins de 5 minutes en voiture
du centre ville. Au calme absolu. (vente possible
de 1500m² environ) Construction de plain pied.
Rare sur le secteur. 
Par Pont Cardinal Immobilier - Tel : 0555180418

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Egletons 

29 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16205758
16/05/2023

Idéalement situé proche du centre ville, ce studio
meublé est composé d'une grande pièce de vie et
d'une salle d'eau avec WC. Chauffage électrique.
Loyer : 350,00E hors charges A NE PAS
MANQUER!!!
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Egletons 

12 m2
1 pièce
315€/mois
N° 16196114
13/05/2023

Studio situé en centre-ville, à 300m de l'IUT.
Appartement rénové récemment, dans immeuble
collectif de 2 étages. Libre au 12/06.
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Appartement Egletons 

22 m2
1 pièce
300€/mois
N° 16196112
13/05/2023

Très joli studio situé au bord de l'eau à 1km du
centre ville. Plain-pied, adapté PMR. Entrée sur
pièce principale aec coin cuisine, salle d'eau et wc
en suivant. Chauffage électrique. Provisions sur
charges 60E.
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Appartement Egletons 

25 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16139658
29/04/2023

Centre-ville Egletons, studio meublé neuf, en cours
de finition. Chauffage électrique. Entrée sur pièce
de vie avec coin kichenette, espace couchage,
salle d'eau et wc.  Disponible pour juin.
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Appartement Egletons 

14 m2
1 pièce
295€/mois
N° 16094995
22/04/2023

Studio meublé composé d'une pièce principale
avec coin cuisine et d'une salle d'eau avec WC, et
d'une chambre. Chauffage électrique. Une terrasse
commune avec un barbecue est à disposition des
locataires. Loyer : 290,00E + 15,00E de provisions
(eau, parties communes et wifi)
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Egletons 

18 m2
1 pièce
345€/mois
N° 16094994
22/04/2023

Situé proche des écoles, ce beau studio meublé
comprend une pièce de vie principale avec coin
cuisine, et une salle d'eau avec WC. Chauffage
électrique. Une machine à laver est mise à
disposition dans les parties communes. Loyer :
320E + 25E de forfait de charges (Eau du
logement, EDF et EAU des...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Saint-privat 

27 m2
1 pièce
265€/mois
N° 16057297
12/04/2023

Venez découvrir ce joli studio lumineux avec coin
cuisine et une salle d'eau avec WC. Il serait parfait
pour un étudiant ou une personne seule.
Contactez votre agence BLAYEZ Immobilier au
05 55 92 20 11 pour plus de renseignements.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Ussel 

30 m2
1 pièce
430€/mois
N° 15980309
22/03/2023

Proche du centre Ville Usselois, dans une
résidence sécurisée et équipée d'un ascenseur,
appartement de type T1, intégralement restauré,
composé d'une cuisine équipée et aménagée,
d'une pièce principale lumineuse ainsi qu'une
d'une salle de bain. Le tout intégralement meublé.
Une place de...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

36 m2
1 pièce
340€/mois
N° 15916049
04/03/2023

Avec espace chambre équipée d'un lit en 140 ,
grand studio de 36 m2 trés lumineux au 1er étage
d'un immeuble calme.Entierement meublé , lave
linge , refrigerateur et congélateur ... Chauffage
électrique.  Sur les hauteur de Tulle ,
stationnement gartuit dans la rue.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Appartement Tulle 

1 pièce
322€/mois
N° 15859278
18/02/2023

TULLE CATHEDRALE Refait à neuf, ce T1 bis
vous charmera par son emplacement dans une rue
calme et en centre ville. Chauffage électrique.
Loyer : 310 E + 12 E
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

1 pièce
322€/mois
N° 15853494
17/02/2023

T1 Bis avec un coin cuisine équipée de 2 plaques
et un réfrigérateur. Chauffage électrique.
310E+12E
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Egletons 

20 m2
1 pièce
300€/mois
N° 15814497
08/02/2023

Ce studio meublé en parfait état et idéalement
situé se compose d'une pièce principale avec coin
kitchenette et d'une salle d'eau avec WC.
Chauffage électrique. Loyer : 295,00E + 5,00E de
forfait de charge comprenant le wifi. Libre à partir
de mi Avril 2023
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

47 m2
1 pièce
300€/mois
N° 15814495
08/02/2023

Joli studio de 30 m² qui se compose d'une cuisine
aménagée et équipée, d'une pièce de vie, d'une
salle de bain et d'un WC. Loyer de 280 euros + 20
euros de provisions sur charges. Disponible au 1er
mai 2023. Pour plus d'informations, contactez le 05
55 93 94 94
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

17 m2
1 pièce
340€/mois
N° 15769221
28/01/2023

Ce bel F1 d'environ 17m² se situe en plein c?ur de
la ville, à proximité des commerces et de l'IUT. Il
se compose d'une agréable cuisine entièrement
équipée et aménagée, une pièce à vivre et une
salle de bain. LE PLUS : un grand balcon avec vue
sur la Corrèze ! LOYER : 310EE + 30E de
provisions sur...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Ussel 

21 m2
1 pièce
430€/mois
N° 15669505
05/01/2023

Studio meublé entièrement rénové en résidence
comprenant une pièce à vivre avec balcon, une
cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau
avec WC. Chauffage collectif gaz (compris dans
les charges). Cave.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement
Vitrac-sur-montane 

40 m2
1 pièce
250€/mois
N° 15567119
12/12/2022

Grand studio récent situé à la campagne, composé
d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte
aménagée et équipée  et d'une salle d'eau avec
WC. Terrain privatif avec abri de jardin. Loyer :
250,00E hors charges Libre le 01/12/2022
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Tulle 

50 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16211272
17/05/2023

Proche du centre ville T2 de 50 m2 en
rez-de-chaussée comprenant une cuisine
aménagée et équipée, 1 chambre, salon, salle
d'eau et wc séparés. Cave et place de
stationnement privative.  Chauffage collectif,
double vitrage, residence calme et sécurisée.  Les
charges comprennent l'eau, le chauffage...
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350
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Location Appartement Tulle 

48 m2
2 pièces
435€/mois
N° 16196692
14/05/2023

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À louer :
à Tulle (19000), venez découvrir cet appartement
meublé 2 pièces de 48 m². Ce T2 est situé au
rez-de-chaussée d'une résidence. Il est agencé
comme suit : un séjour, une cuisine américaine et
équipée, une chambre, une salle d'eau et WC
séparés. Le chauffage...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Tulle 

45 m2
2 pièces
390€/mois
N° 16194042
13/05/2023

Appartement T2 de 45m² située dans une rue
calme proche de toutes les commodités (10min à
pieds du Trech, 5min à pieds de l'avenue Victor
Hugo). Situé au 1er étage d'un immeuble, il est
composé d'une cuisine aménagée, d'une chambre,
d'un grand séjour, d'une salle de bains, et d'un wc
séparé. Loyer...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

53 m2
2 pièces
415€/mois
N° 16166834
06/05/2023

A deux pas des commerces du Trech et de la tour
administrative, voici un joli T2 meublé avec goût
situé au 2ème étage d'un immeuble. Il comprend
une entrée, une grande cuisine, un séjour/salle à
manger, une chambre, ainsi qu'une salle d'eau
avec WC. Loyer : 405E Charges : 10E Caution :
405E...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

41 m2
2 pièces
360€/mois
N° 16157573
04/05/2023

Dans le centre ville , proche commodités,
appartement T2 de 41 m2 avec kitchenette
équipée, 1 chambre, salle bain. 
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Appartement Tulle 

28 m2
2 pièces
330€/mois
N° 16157574
04/05/2023

Dans le centre ville T2 de 28 m2 avec kitchenette
équipée,  salle de bain avec baignoire, double
vitrage , chauffage électrique.  2em étage. 
Lumineux et tranquille. Possibilité de louer meublé.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Appartement Egletons 

27 m2
2 pièces
300€/mois
N° 16057294
12/04/2023

Bel appartement T2 meublé lumineux dans une
résidence, comprenant un salon avec coin cuisine,
une chambre et une salle d'eau avec WC.
Chauffage électrique. Loyer : 280E + 20E de
provisions sur charges comprenant l'eau, les
ordures ménagères et les communs Libre le
07/04/2023
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

52 m2
2 pièces
370€/mois
N° 16011399
30/03/2023

Dans un quartier paisible de Tulle , beau T2 avec
garage , lumineux , cuisine avec placards et
cuisiniere ,1 chambre , 1 buanderie , salle d'eau
avec douche ,chauffage gaz .  Petit exterieur et
étendoir à linge .
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Appartement Tulle 

26 m2
2 pièces
380€/mois
N° 15944442
12/03/2023

T2 de 26m², proche tous commerces  qui se
compose d'une agréable pièce à vivre, une cuisine
équipée et aménagée avec rangements, une salle
d'eau avec WC et une chambre séparée. Double
vitrage. Chauffage individuel électrique. Loyer
350E + 30 euros de provisions sur charges.
N'attendez plus,...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

53 m2
2 pièces
370€/mois
N° 15944441
12/03/2023

Appartement T2 de 53m² situé au 1er étage d'un
immeuble, comprenant une grand pièce de vie
avec cuisine, une chambre, et une salle d'eau.
Possibilité d'avoir un espace de stockage
complémentaire avec supplément de loyer.
Chauffage électrique. LOYER :  350E CHARGES :
20E CAUTION : 350E HONORAIRES...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

46 m2
2 pièces
480€/mois
N° 15907447
02/03/2023

Centre Ville , T2 meublé en duplex au 3em étage
avec beaucoup de charme et de confort . Les
provisions sur charges comprennent l'eau , le
chauffage , les communs et les taxes .  Immeuble
tranquille avec vue sur la Corrèze.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Appartement Egletons 

50 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15879843
23/02/2023

Appartement T3 loué en meublé situé au
rez-de-chaussée d'une maison individuelle; Entrée
sur couloir, séjour avec coin kichenette,2
chambres, salle d'eau et wc séparés. Endroit 
calme et champêtre, à moins de 5mn
d'EGLETONS LIBRE; Chauffage collectif.
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Appartement Egletons 

15 m2
2 pièces
335€/mois
N° 15814498
08/02/2023

Situé en centre-ville proche des écoles et
commodités cet appartement meublé se compose
d'un séjour ouvert sur coin cuisine, d'une chambre,
et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage
électrique. Loyer : 320E + 15E de provisions de
charges comprenant l'eau du logement et
l'entretien des parties...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Egletons 

28 m2
2 pièces
365€/mois
N° 15814496
08/02/2023

Ce superbe appartement se compose d'une pièce
de vie avec kitchenette, d'une chambre séparée et
d'une salle de bain Loyer : 345,00E + 20,00E de
provisions de charges comprenant l'eau du
logement, l'électricité et l'entretien des communs.
À ne pas manquer !!! Libre début mai 2023
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

30 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15644976
02/01/2023

Bel appartement T2 de 30m² (3ème étage) situé
dans le quartier du TRECH entièrement refait à
neuf. Il comprend une cuisine, un espace séjour, et
une chambre séparée avec salle d'eau ouverte.
D'autres appartements également disponibles
dans l'immeuble et similaires. Loyer : 380E
Charges : 20E (OM,...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle 

28 m2
2 pièces
395€/mois
N° 15644974
02/01/2023

Au 1er étage, voici un bel appartement T2 de 28m²
situé quartier du TRECH entièrement refait à neuf.
Il comprend une cuisine, un espace séjour, et une
chambre séparée avec salle d'eau ouverte.
D'autres appartements également disponibles
dans l'immeuble et similaires. Loyer : 375E
Charges : 20E (OM,...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Uzerche 

70 m2
2 pièces
559€/mois
N° 15630927
24/12/2022

Corrèze Habitat propose un appartement t2 bis de
70², à Uzerche, «rue Champ de Foire », offrant :
un double salon- séjour, une cuisine séparée, 2
chambres,  une salle de bain, WC séparé.
Chauffage collectif. 559,68 E/mois charges
comprises (taxe ordures ménagères, entretien des
parties communes,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555295530

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Tulle 

54 m2
3 pièces
443€/mois
N° 16215738
18/05/2023

Corrèze Habitat propose un appartement de 54m²
type 3 à Tulle, «25 RUE DOCTEUR AIME
AUDUBERT », offrant : un salon, une cuisine
séparée, 2 chambres, une salle de douche et WC
séparé. Chauffage au gaz collectif. 443,18 E/mois
charges comprises (électricité des communs,
entretien parties communes,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555295538

Location Appartement Tulle 

60 m2
3 pièces
386€/mois
N° 16215737
18/05/2023

Corrèze Habitat propose un appartement de 60m²
type 3 à Tulle, « RUE BARBUSSE PLR DE
VIREVIALLE », offrant : un salon, une cuisine
séparée, 2 chambres, une salle de douche et WC
séparé. Chauffage au gaz collectif. 386,60 E/mois
charges comprises (électricité et entretien parties
communes, taxe...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555295538

Location Appartement Ayen 

64 m2
3 pièces
376€/mois
N° 16215735
18/05/2023

Corrèze Habitat propose un appartement, de 64
m², à Ayen « 19 place Louis Mareuse », offrant au
rez-de-chaussée : un salon/séjour/cuisine et un
WC et à l'étage : 2 chambres, une salle de bain
avec WC et un espace libre pouvant être aménagé
en dressing. Chauffage électrique individuel.
376,,58...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555295530
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Location Appartement Egletons 

37 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16196111
13/05/2023

Très bel appartement T2bis, situé près de l'eau, à
1km du centre ville. Entrée en entresol sur le
séjour avec cuisine équipée, chambre, dressing
pouvant servir de couchage supplémentaire, salle
de bains, wc. Endroit calme et champêtre.
Appartement loué en meublé. Chauffage
électrique. Provisions...
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Appartement Brive-la-gaillarde 

56 m2
3 pièces
510€/mois
N° 16169207
07/05/2023

BRIVE, Avenue Georges Pompidou, T3 56m²
meublé avec garage et balcon ! - Situé à 5-10 min
de la gare , Avenue Georges Pompidou, dans un
immeuble sécurisé, à proximité d'une supérette et
point bus. Bel appartement T3 traversant de 56m²,
entièrement meublé, se composant d'une entrée
avec rangement,...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement
Montaignac-saint-hippolyte 

3 pièces
490€/mois
N° 16153132
03/05/2023

Bel appartement type 3 sur 1er étage comprenant :
Entrée sur Hall, palier, cuisine donnant sur
véranda, 2 chambres, séjour, salle d'eau, wc.
Quartier calme;
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Appartement Ussel 

3 pièces
460€/mois
N° 16139236
29/04/2023

Retrouvez au c?ur du centre ville Usselois,  ce bel
appartement de type T3. Composé d'une grande
pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée,
une salle de bain avec wc et deux chambres.
Chauffage électrique. Libre à compter du 20 Mai
2023
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Ussel 

3 pièces
650€/mois
N° 16139230
29/04/2023

Maison avec terrain clos de 700 m2 élevée sur
sous sol à usage de garage . Elle propose une
cuisine, un salon , une salle à manger, 2
chambres, une salle d' eau avec douche, un WC.
Chauffage gaz de ville .
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Maison Bort-les-orgues 

103 m2
3 pièces
710€/mois
N° 16094992
22/04/2023

Retrouvez sur les hauteurs de Bort les Orgues,
cette belle maison de campagne. Située dans une
rue calme, ce bien se compose en
rez-de-chaussée d'un garage et d'un hall d'entrée.
Au premier étage, un hall dessert deux chambres,
une salle d'eau et un wc indépendant, une  cuisine,
un salon séjour...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Egletons 

1 m2
4 pièces
505€/mois
N° 16196115
13/05/2023

maison en pierres, située en centre-ville près de
toutes commodités. Entrée sur séjour/cuisine 40m²
environ, wc. 1er : 3 chambres, salle d'eau, wc.,
petit garage attenant. Chauffage radiateurs + poële
à pellets dans le cantou. Prov/Chg néant.
Disponible à partir de fin d'été
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Maison Orliac-de-bar 

85 m2
4 pièces
550€/mois
N° 16065677
14/04/2023

Corrèze Habitat propose un pavillon de 85 m², à
Orliac de Bar, « 61 impasse du Four Communal »,
offrant : un salon/séjour, une cuisine séparée, 3
chambres, une salle de bain, un WC séparé et un
garage. Chauffage individuel électrique.
549,25E/mois charges comprises (entretien
robinetterie, taxe...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555295538

Location Maison Ussel 

102 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15910463
03/03/2023

Jolie maison de 4 pièces comprenant séjour,
cuisine, d'une hotte et d'un four, cellier,
dégagement avec placard, 3 chambres, salle de
bains avec baignoire et douche. Toilettes séparés.
Garage. Jardin clôturé avec terrasse.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Combressol 

114 m2
5 pièces
600€/mois
N° 16094990
22/04/2023

Cette grande maison se compose au
rez-de-chaussée d'un séjour ouvert sur le coin
cuisine, 1 chambre, un bureau et un WC. A l'étage
2 grandes chambres et salle d'eau avec WC.  Cour
sur le devant, grand terrain, garage, local
chaufferie et stockage, Double vitrage. Chauffage
au fuel. Libre...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Maison Brive-la-gaillarde 

100 m2
5 pièces
720€/mois
N° 15733511
20/01/2023

Maison atypique entièrement rénovée de 100m2
habitables, composée d'une pièce de vie avec
cuisine équipée, salle de bains, 2 chambres + 1
suite parentale avec dressing et salle d'eau. Cave
et Jardin.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Ussel 

140 m2
5 pièces
870€/mois
N° 15500858
24/11/2022

A proximité des commerces et des écoles, Maison
de ville élevée sur trois niveaux. Ce bien propose
en sous sol un garage de presque 100m². Au
rez-de-chaussée, une pièce de vie lumineuse
ouverte sur une cuisine, ainsi que deux chambres,
une salle de bain et un wc indépendant. Au
premier étage, un...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Maison Brive-la-gaillarde 

207 m2
6 pièces
987€/mois
N° 16227844
21/05/2023

Maison de ville avec une qualité de rénovation
exceptionnelle comprenant : au rdc : entrée, salon
avec cheminée, cuisine ouverte équipée haut de
gamme, espace repas donnant sur terrasse
arrière, suite parentale avec salle d'eau et
dressing, WC, grande buanderie avec
aménagement dressing, atelier et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Egletons 

10080€/an
N° 16212207
17/05/2023

Egletons-centre : Local en rez-de-chaussée d'une
surface totale de 140m² comprenant : hall d'entrée,
bel espace principal de 70m² environ et 2 espaces
vitrées -idéal pour bureaux ou commerce, une
remise avec coin technique et kitchenette, wc.
Parking clients attenant. Loyer HT - 840E
Chauffage...
Par AGENCE FOURET IMMOBILIER - Tel :
0555201020

Location Commerce Brive-la-gaillarde 

153 m2
24480€/an
N° 16199138
14/05/2023

Bureaux d'une superficie d'environ 153m2, situés
au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier.  
Possibilité de réaliser des travaux selon votre
secteur d'activité.   Peut également être à usage
de commerce.   A l'entrée des bureaux se trouve
un rideau métallique électrique avec un sas
d'entrée.  ...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Commerce Ussac 

171 m2
17280€/an
N° 16170829
07/05/2023

Bureaux divisibles, au 1er étage d'un bâtiment
d'activités, d'une superficie d'environ 104m2.   Le
bâtiment est raccordé à la fibre optique et dispose
d'une baie de brassage.   Les bureaux sont
équipés de climatisations réversibles.   Mise à
disposition de parties communes avec les autres...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Local commercial Tulle 

65 m2
7320€/an
N° 16167732
06/05/2023

Local de 65 m2 avec balcon dans résidence
securisée en plein centre ville de Tulle.  1er étage
avec ascensseur.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Commerce Lascaux 

240 m2
756€/mois
N° 16105501
23/04/2023

Vous rechercher un local sec & sain bien adapté à
vos besoins d'entreposage, stockage, de
matériaux importants, camping car etc.   De ce fait,
il est envisageable de vous adapter un local de 20
à 100 m² (hauteur ,5m à  8m,) selon vos attentes).
Local  sans eau et électricité, éclairage naturel...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Lascaux 

48 m2
456€/mois
N° 16105377
23/04/2023

Vous recherchez davantage de rangement. Ces
locaux  secs et sains sont parfaitement adapter
pour l'entreposage de vos affaires, véhicule,
meubles, outils ; archive etc. Plusieurs Box de 15 à
50m²  et plus sont disponible (sans eau &
électricité) Ces gardes meubles sont situés sur la
commune de...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Brive-la-gaillarde 

35 m2
7200€/an
N° 16091421
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location sur BRIVE LA GAILLARDE :  Bureaux
commerciaux d'une surface totale de 35m2 environ
situé au 2ème étage. Les WC et le lave mains sont
communs sur le palier. Equipements : parquet au
sol, fenêtres double vitrage.  Chauffage : clim
électrique...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Commerce Brive-la-gaillarde 

342 m2
61380€/an
N° 16069653
15/04/2023

Idéalement situé (axe principal centre-ville / Brive
Ouest) et à proximité de grandes enseignes
nationale, local commercial brut de béton, d'une
superficie d'environ 342m2 dont environ 300m2 de
surface de vente, divisible à partir de 150m2.   Il
fait partie d'un ensemble immobilier en cours de...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Parking Tulle 

35€/mois
N° 16061797
13/04/2023

Plusieurs places de stationnement disponibles
dans parking couvert et sécurisé avec porte à
code.  Loyer : 35,00 mensuel
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Local commercial Tulle 

110 m2
9000€/an
N° 16033102
05/04/2023

Local commercial ou professionnel de 120 m2 sur
avenue principale de Tulle.  4 bureaux, 1 accueil, 2
wc, 1 petite cusine avec 1 reéserve. 1 place de
parking et espace donnant sur l'avenue. 
Chauffage électrique et climatisation. Fibre.  Loyer
: 700,00 EUR et 50,00 EUR de provisions sur
charges.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Parking Brive-la-gaillarde 

15 m2
90€/mois
N° 16006572
29/03/2023

Venez découvrir ce box de stockage d'environ
15m² au 1er étage d'un bâtiment sécurisé à
proximité du centre ville. Il dispose d'une grande
porte basculante et d'un détecteur de mouvement
lumineux. Actuellement 2 box de ce type sont à
louer. A NE PAS MANQUER ! Loyer 90E HT +
TVA. Frais d'agence 90E....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Prestige Brive-la-gaillarde 

100 m2
500€/mois
N° 15997807
26/03/2023

Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en
copropriété à Brive-la-Gaillarde, local à usage de
dépôt et garage d'environ 100m2.   L'accès au
local se fait par une porte sectionnelle latérale, le
sol est en dalle béton.   Il est alimenté en
électricité.   Bien idéal pour un artisan !   Loyer
annuel :...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Parking Tulle 

45€/mois
Hono. : 17.99%
N° 15990524
24/03/2023

 Garages à louer, quartier de Souilhac à Tulle.
Loyer 45 euros par mois plus 3.31 euros de
charges ( taxe Ordures et entretien extérieur)
Contactez Carine Open Immobilier au 0683348070
« Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:   »....
Par Avenir immobilier - Tel : 0683348070

Location Local commercial Tulle 

90 m2
6600€/an
N° 15967355
18/03/2023

Centre ville de Tulle , local d'environ 90 m2 en
duplex.  Jolie vitrine avec volets roulants, cave, wc.
 Pas de restaurant ni restauration rapide.
Par VERSION PATRIMOINE - Tel : 0555292350

Location Prestige Brive-la-gaillarde 

265 m2
1100€/mois
N° 15944459
12/03/2023

Situé dans une impasse, dans le centre-ville de
Brive-la-Gaillarde, atelier/ entrepôt, très lumineux,
d'une superficie d'environ 265m2 dont un bureau
et un sanitaire avec lavabo.   L'accès au local se
fait par une porte coulissante manuelle.   Il est
alimenté en électricité par un compteur linky...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Local commercial
Chanac-les-mines TULLE

106 m2
4368€/mois
N° 15853492
17/02/2023

Ce hangar de 106m² se compose d'un atelier,
d'une partie pour le stockage et d'un bureau.
Terrain de 290m² clos.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Local commercial
Brive-la-gaillarde 

73 m2
8640€/an
N° 15844597
15/02/2023

Superbe F2 d'environ 80 m² non meublé,
entièrement refait à neuf comprenant une cuisine
américaine aménagée très haute qualité et design
avec hotte ROBLIN  donnant sur salon /séjour, une
grande chambre, un  long couloir avec
rangements, une salle de bain, un wc, une
buanderie. A l'extérieur, vous...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Prestige Brive-la-gaillarde 

257 m2
800€/mois
N° 15802952
05/02/2023

Local d'activités d'une superficie d'environ 257m2,
situé à proximité des autoroutes A20 (axe
Toulouse / Paris) et A89 (axe Bordeaux / Lyon).   Il
est composé d'un atelier avec une bonne hauteur
sous plafond, d'un coin bureau avec chauffage
électrique et d'un sanitaire.   L'accès au local se
fait...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Commerce Eyrein 

278 m2
24000€/an
N° 15708375
14/01/2023

Dans la ZAC de la Montane sur la commune
d'EYREIN, proche de l'autoroute A89 (axe
Bordeaux/Lyon), à louer âtiment à usage de
bureaux et d'activités, accessible aux personnes à
mobilité réduite, d'une superficie d'environ 278m2,
sur une parcelle de 3 153m2.   Il est composé de : 
 -quatre bureaux,...
Par ALLURE - Tel : 0587093014
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