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Vente Appartement Tulle

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Saint-privat
PROCHE SAINT PRIVAT

Vente Appartement Brive-la-gaillarde

42 m2
2 pièces
25000€
Hono. : 19.05%
N° 10792659
31/05/2019

220 m2
2 pièces
27500€
N° 11281856
12/10/2019
Fiche Id-REP110288 : Saint privat, secteur Proche
saint-privat, Autre grange d'environ 220 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrain
de 8938 m2 - Vue : Campagne - Construction
Pierres - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

80 m2
3 pièces
181900€
N° 11180616
15/09/2019

Tulle (19000) Exclusivité en Centre ville (quartier
Le Trech) rue de La Barrussie, derrière l'hôpital,
dans un immeuble ancien, petite copropriété de 4
appartements au second étage , un 2 pièces de
42.30 m² LC , calme, cheminée, parquet, entrée,
sdb, cuisine, séjour et chambre - DPE D (174)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633766772

Fiche Id-REP108850 : Brive la gaillarde, T3
d'environ 80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon - Vue : L'eau et parc - Equipements annexes : balcon - digicode double vitrage - ascenseur - cave - chauffage :
Gaz Collectif - Classe Energie E : 233 kWh.m2.an
- Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Brive-la-gaillarde

Vente Appartement Treignac

70 m2
3 pièces
120000€
N° 11087264
11/08/2019

Vente Appartement Brive-la-gaillarde
75 m2
3 pièces
19500€
N° 11280592
11/10/2019

41 m2
2 pièces
68000€
Hono. : 9.68%
N° 11057123
02/08/2019

Corrèze, dans jolie petit cité de caractère,
appartement de 75 m² de plain pied à rénover, au
rez de chaussée d'une petite copropriété.
Composé d'une entrée avec vestiaire, cuisine
donnant sur séjour, 2 chambres, salle de bain, wc,
cave. Parquets d'origine. Situé à deux pas des
commerces et...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Appartement 2 pièces de 40m² au 3eme étage
comprenant : entrée, séjour avec cuisine ouverte
équipée aménagée, chambre, salle d'eau avec
WC, cellier, balcon exposé Est-Ouest avec vue
dégagée. Situé très proche du centre-ville,
proximité immédiate commerces et toutes
commodités. Le bien comprend 3...
Par MEGAGENCE - Tel : 0628535809

Vente Appartement Ussel

Vente Appartement Egletons

Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence située dans un
cadre verdoyant avec piscine extérieure chauffée,
à 700 m du village... / Appartement parfaitement
meublé, équipé, disposant d'une terrasse exposée
sud... Les atouts majeurs de l'investissement :...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Véritable cocon, cet appartement rénové de 42 m²
env vous propose une jolie cuisine équipée et
aménagée ouvrant sur le séjour, deux chambres,
une salle de bain et wc. Situé dans un immeuble
en bon état, il vous fera profiter de son
emplacement proche de toutes les commodités.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Thierry DELVIGNE, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0614582210
vous propose au 1er étage d'une petite copropriété
, un bel appartement de 83 m2 , loi carrez 70 m2 ,
composé d'un séjour de 25 m2 s'ouvrant par le
biais d'une porte fenêtre sur une belle terrasse
couverte ...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0614582210

Vente Appartement Bort-les-orgues
BORT LES ORGUES

Vente Appartement Ussel
66 m2
3 pièces
18000€
N° 11007137
19/07/2019

60 m2
3 pièces
45000€
N° 11248527
03/10/2019

Située dans une résidence moderne en plein c?ur
de la ville ce bel appartement actuellement loué se
compose d'une cuisine aménagée ouverte sur
séjour donnant sur le balcon, une chambre, une
salle de bains et un WC. Garage et cave. A
VISITER
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Appartement Ussel
92 m2
4 pièces
146000€
Hono. : 4.29%
N° 10998203
21/07/2019
19200 (USSEL) quartier de l'Hôpital à 2 pas du
Centre ville et commodités, au 2ème étage d'une
belle résidence avec ascenseur, beau F4 de
92.82 m² LC avec balcon de 7.35 m² se
composant d'une entrée, des wc indépendants,
séjour de 25 m² avec double porte sur le bureau, 3
chambres, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633766772

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Brive-la-gaillarde
110 m2
5 pièces
148000€
Hono. : 5.71%
N° 11244111
02/10/2019
Grand appartement 19100 Brive 5 pièces : prix
148000 euros HAI ( honoraires charge acquéreur
de 8000 euros soit 5.71 % ) 140000 euros net
vendeur . Grand appartement de 110 m² au total
avec balcon exposé plein sud. Dans un endroit
calme , à proximité des lycées Cabanis et Danton
ce bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621050417

Vente Appartement Tulle

Vente Appartement Egletons
44 m2
2 pièces
87200€
Hono. : 9%
N° 10915194
27/06/2019

Vente Appartement Brive-la-gaillarde
70 m2
3 pièces
94000€
N° 11028407
28/07/2019

45 m2
3 pièces
57200€
Hono. : 10%
N° 11270795
09/10/2019

32 m2
2 pièces
42500€
N° 10915846
27/06/2019

19100-BRIVE-APPARTEMENT DE 3 PIECES
avec BALCON et GARAGE-EFFICITY, l'agence
immobilière qui estime votre bien en ligne vous
propose cet appartement d'une superficie de 70m2
au 1er étage au sein d'un immeuble d'une petite
copropriété de 8 lots avec INTERPHONE et
DIGICODE. Il est composé d'une...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0682466627

Ventes appartements 4 pièces

USSEL, à proximité du centre ville. Cet
appartement de 60 m² environ a été rénové
récemment. Situé a troisième étage de la
résidence, il offre une jolie vue dégagée. Il se
compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de
deux chambres, d'une salle de bains et d'un WC
séparé. Il possède aussi une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608673045

EXCLUSIVITE Appartement de 3 pièces au rez de
chaussée d'une maison à rénover comprenant:
cuisine. salon. 2 chambres. salle de bains.WC.
Cellier . Garage. DPE : Classe G. Honoraires à la
charge du VENDEUR.
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669
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142 m2
8 pièces
196000€
N° 11029735
25/07/2019
Situé en face de la jolie gare SNCF, ce superbe
appartement de 4 chambres à coucher avec
grande terrasse est accessible depuis le salon et la
cuisine. Avec un jardin de 383m2, vous trouverez
au sommet du jardin un super garage,
indispensable pour garer la voiture loin de la rue.
En approchant de...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 982357069

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Lubersac
135 m2
1 pièce
33500€
N° 11264150
07/10/2019
PETIT PRIX !!! LUBERSAC, proche Bourg, PLAIN
PIED en trés bon état, d'une surface de 135 m2 au
sol à réabiliter en logement, possibiliter
d'amménager les combles... Beaucoup de
potentiel pour ce bien, 2 entrées en façade, 1
accés sur le petit JARDIN arboré, endroit
lumineux. Actuellement une seule...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986
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Vente Maison Perols-sur-vezere

Vente Maison Malemort-sur-correze

Vente Maison Chamberet

Vente Maison Lubersac LUBERSAC

1 pièce
18990€
N° 11155667
09/09/2019

63 m2
2 pièces
139600€
N° 11286296
13/10/2019

60 m2
2 pièces
39200€
N° 10994122
16/07/2019

82 m2
3 pièces
86400€
N° 11281953
12/10/2019

Situé proche d'un joli village et de la rivière Vezere.
Ce chalet en bois se trouve sur 2 345 m² de terrain
avec un mélange de forêt et de jardin. Un chalet
en bois équipé d'une cuisine ouverte / salle à
manger / salon et d'une salle de douche séparée. Il
y a de l'électricité, de l'eau, du...
Par AGENCE NEWTON - Tel : 982357069

Fiche Id-REP109779 : Malemort sur correze,
Maison d'environ 63 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 400 m2 - Vue :
Quartier - Construction 1969 Pierres Equipements annexes : jardin - balcon - garage double vitrage - cave - chauffage : Fioul
Individuel - Classe Energie E...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Limousin, aux portes des Monédières, Exclusivité
agence. Située en plein coeur d'un village tous
commerces, maison en pierres mitoyenne d'un
coté comprenant au rez-de-route une ancienne
cuisine de 30 m² avec cheminée, une pièce qui
pourrait faire garage, un débarras et un atelier. A
l'étage, un...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Fiche Id-REP96248 : Lubersac, secteur Lubersac,
Maison de campagne d'environ 82 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 6422 m2
- Vue : Campagne - Construction Ancienne Equipements annexes : jardin - cour - garage cheminee - combles - cave - chauffage : Fioul
Central...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Forges

Vente Maison Laroche-pres-feyt

Vente Maison Brive-la-gaillarde

45 m2
1 pièce
36300€
Hono. : 10%
N° 11073921
07/08/2019

47 m2
2 pièces
20000€
N° 10810907
05/06/2019

40 m2
2 pièces
24000€
N° 11279092
11/10/2019

Maisonnette à rénover, idéalement située pour en
faire un pied à terre reposant. Composée d'une
vaste pièce avec un coin cuisine, une chambre et
une salle d'eau sur environ 3420 m² de terrain.
PETIT PRIX !
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Affieux
40 m2
1 pièce
14500€
N° 10920305
27/06/2019

Terrain constructible avec bâti, situé à
Brive-la-Gaillarde. Terrain à bâtir d'une superficie
de 1 313 m², comprenant une maison avec mur
parpaing crépis, toiture tuile composée comme suit
: - Cuisine, séjour, une chambre (avec coin salle
d'eau : lavabo, bidet, douche), une petite remise. Un...
Par AGORASTORE - Tel : 0184210582

EYGURANDE proche (à 33 kms de LA
BOURBOULE), à quelques kilomètres des Monts
d'Auvergne, cette maison à aménager vous attend
au c?ur d'un paisible village de Haute-Corrèze. Si
vous avez envie de respirer le grand air, de
pouvoir partir depuis chez vous en balade, pêcher,
chasser... ou simplement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608673045

Vente Maison Treignac

Vente Maison Thalamy

EXCLUSIVITE AGENCE Limousin, non loin d'un
village tous commerces, Maison en pierres, à
rénover, avec four à pain et puits, terrain de 1000
m² environ orienté plein sud avec belle vue, dans
un hameau à quelques kilomètres de Treignac.
Belles pierres anciennes, avec cheminée d'origine.
40 m² au sol...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Ussel

60 m2
2 pièces
93500€
N° 10699696
03/05/2019

61 m2
2 pièces
54500€
N° 11248543
03/10/2019
THALAMY, MAISON DE PLAIN PIED, SEJOUR+
1 CHAMBRE, SUR 1 677 M² DE TERRAIN,
ENVIRONNEMENT CALME. Cette jolie maison de
61 m² se compose d'un séjour avec cheminée,
d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et
de toilettes séparées. Depuis la terrasse donnant
sur le séjour, vous profiterez d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608673045

Vente Maison Cornil
250 m2
2 pièces
68000€
Hono. : 7.94%
N° 11274661
14/10/2019
USSEL 19200. Local de vente de 250 m² avec
vitrine et réserve (bail en cour). A l' étage, une
chambre de 14 m² , une cuisine de 20 m², une
salle de douche et un toilette. DPE : VIERGE-GES
: VIERGE - BUDGET : 68000 euros HAI (incluant
7,94% d'honoraires à la charge de l' acquéreur)
soit 63000 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677254001

Corrèze, dans jolie petite cité de caractère, proche
des Monédières, lac de plaisance, maison typique
de centre village, habitable de suite, avec garage
et jardin clos et plan. Rez de chaussée, avec
entrée, cuisine aménagée ouverte sur petit séjour
avec poêle à bois, wc avec lave-mains, garage et...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Lubersac LUBERSAC

33 m2
2 pièces
44000€
N° 11221633
26/09/2019

92 m2
3 pièces
107000€
N° 11281954
12/10/2019

"Maison en pierre avec grange, appentis et cave
sur 4 parcelles d'environ 1700m2, située à Cornil
19150. Une très jolie maison de 33m2 + grange de
44m2, construite sur une parcelle de 280 m2 et 3
terrains, cet ensemble mesure 1700 m2 environ.
Au calme, bien située entre Brive et Tulle, cette
maison...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Fiche Id-REP107996 : Lubersac, secteur
Lubersac, Maison en pierres d'environ 92 m2
comprenant 3 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 6470 m2 - Vue : Campagne - Construction
Ancienne - Equipements annexes : jardin - cour double vitrage - cheminee - combles - cave chauffage : Fioul...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Goulles HAUTEURS
D'ARGENTAT
85 m2
3 pièces
55000€
N° 11281859
12/10/2019
Fiche Id-REP111414 : Proche Goulles, secteur
Hauteurs d argentat, Maison d'environ 85 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 740 m2 - Vue : Jardin - Construction 1700
Ancienne - Equipements annexes : jardin parking - cheminee - cave - chauffage : Bois
Individuel - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Auriac PLATEAU SAINT
PRIVAT
120 m2
3 pièces
185500€
N° 11281858
12/10/2019
Fiche Id-REP110852 : Proche Auriac, secteur
Plateau saint privat, Maison d'environ 120 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain
de 4660 m2 - Vue : Camapgne environnante Construction 1880 Ancienne - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking cheminee - cave -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Nespouls
90 m2
3 pièces
149800€
N° 11277207
10/10/2019
A SAISIR ! Je vous propose, sur la commune de
Nespouls, au calme en limite de percelles boisées,
ce corps de ferme à rénover et composé d'une
maison d'habitation ainsi que d'une grange et de
terrains agricoles et pour partie constructibles. La
maison de 90 m2, est composée en
rez-de-chaussée...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165
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Vente Maison Lubersac LUBERSAC

Vente Maison Marcillac-la-croisille

65 m2
3 pièces
132500€
N° 11268766
09/10/2019

Vente Maison Bort-les-orgues BORT
LES ORGUES

54 m2
3 pièces
118800€
Hono. : 8%
N° 11123920
01/09/2019

50 m2
3 pièces
50000€
N° 11054934
02/08/2019

Fiche Id-REP107201 : Lubersac, secteur
Lubersac, Maison d'environ 65 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 4081 m2 - Equipements annexes : jardin - cour - garage double vitrage - cave - chauffage : Fioul Collectif
puits - grange - hangar - autres petites
d?pendances -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ce beau chalet vous séduira par son emplacement
idéal à deux pas du lac et des commerces. Il se
compose d'une cuisine équipée et aménagée
ouvert sur un spacieux séjour, deux chambres, une
salle de bains et un WC. En annexe une
dépendance de 19m² environ. Terrain de 798m².
JOUISSANCE PARTAGÉE D'UNE...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Maison 3 Piéces Rénovèe - Terrain 380m2
Maison de 3 pièces refaite à neuve comprenant :
cuisine.séjour.2 chambres. salle d'eau.wc.
dépendance. double vitrage chauffage électrique.
Terrain 380m2. vendu loue 390 euros /mois .
DPE: classe F. Honoraires a la charge du vendeur.
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Egletons

Vente Maison Marcillac-la-croisille

Vente Maison Meymac

Vente Maison Marcillac-la-croisille
66 m2
3 pièces
82500€
Hono. : 10%
N° 10942892
03/07/2019
Ce plain pied se compose d'une cuisine un séjour,
deux chambres, une salle de bains et un WC.
Combes aménageables. Actuellement louée, cette
maison vous permet de bénéficier d'un rendement
locatif immédiat. TERRAIN DE PLUS DE 5HA
proche du lac.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Noailles SEXTANT
FRANCE

127 m2
3 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 11190413
18/09/2019

41 m2
3 pièces
60500€
Hono. : 10%
N° 11098188
29/08/2019

65 m2
3 pièces
107000€
Hono. : 7%
N° 11051680
31/07/2019

3 pièces
50000€
Hono. : 11.11%
N° 10939897
02/07/2019

A quelques kilomètres d'Egletons, cet ensemble
est composé d'une maison principale de plain-pied
comprenant une entrée, un couloir desservant une
cuisine, un séjour, deux chambres et une salle de
bains; et d'une seconde maison constituée d'une
cuisine, une salle d'eau, deux chambres, un séjour
et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Idéalement située dans un village dynamique,
cette charmante maison comprend en
rez-de-chaussée une cuisine ouverte sur séjour
avec cantou et une salle de bains. A l'étage se
trouvent deux chambres. Agréable terrain sur
l'arrière avec Four à pain en annexe
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Situé dans un jolie hameau à 15 minutes de
Meymac, voici le pied à terre ultime. Avec 65 m²
habitables, 2 chambres, un bureau, un agréable
séjour de 23 m² avec cuisine ouverte et une salle
de bains avec wc, vous découvrirez un chalet
couvert en chaume de 1997 en état irréprochable.
Très proche des...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

A Noailles, maison de ville à rénover totalement.
Elle est construite en pierre, couverte en ardoise,
composé d'un étage surélevé sur cave et grenier.
Sextant France - Philippe Marcou agent basé à
ALLASSAC - 06 12 09 02 07 - Plus d'informations
sur réf. 9682 Honoraires : 11,11 % TTC inclus
charge...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0612090207

Vente Maison Meyssac MEYSSAC

Vente Maison Chamberet

Vente Maison Ussel

Vente Maison Chamberet
75 m2
3 pièces
88000€
N° 11180285
15/09/2019

96 m2
3 pièces
153700€
Hono. : 6%
N° 11098182
29/08/2019

60 m2
3 pièces
125500€
N° 11044425
29/07/2019

50 m2
3 pièces
75480€
N° 10920313
27/06/2019

Aux portes de la Corrèze, MAISON DE VILLAGE
type Pavillon de plain-pied des années 70's, sur
grand terrain de 3200 m² (demande de cu en
cours). La maison est construite sur vide sanitaire
et offre un espace de vie de 75 m² composé d'un
couloir d'entrée, d'une cuisine et arrière cuisine,
d'un séjour...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Entièrement restaurée et actuellement exploitée en
gîte, cette jolie maison en pierre se situe entre
Ussel et Bort-les-Orgues. Ne nécessitant aucun
travaux, elle propose cuisine équipée et
aménagée, salon avec cantou et un wc en rdc ; à
l'étage, 2 belles chambres et une sde avec wc. 2
Terrasses....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

MAISON EN BOIS CONSTRUITE EN 2011. La
surface habitable est d'environ 60 m² , de plain
pied. Pièce à vivre lumineuse, ouverte par une
large baie vitrée sur la terrasse couverte. Cuisine
américaine équipée. Deux chambres, une salle de
bain avec douche à l'italienne. Un garage qui peut
être...
Par CHEDAILLE IMMOBILIER - Tel : 0633596094

Limousin, aux portes de la Corrèze et aux pieds
des Monédières, proche d'un joli village toutes
commodités Maison de campagne en pierres avec
grange attenante, garages et terrain de 2,74 ha en
majorité loué. La maison est en partie élevée sur
cave et se compose d' une pièce de vie avec
cantou...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Vente Maison Treignac

Vente Maison Billac

Vente Maison Neuvic

Vente Maison Chamberet

110 m2
3 pièces
141700€
N° 11180270
15/09/2019

77 m2
3 pièces
137000€
N° 11082793
14/08/2019

67 m2
3 pièces
51700€
Hono. : 10%
N° 11026298
24/07/2019

Maison de village Maison confortable de 110 m2
élevée sur sous-sol avec garages, sur terrain clos
de 2050 m2. Accès facile et beaux espaces de
parking sur le terrain et en dehors. Vaste pièce de
vie de 74 m2 avec poêle à bois neuf , espace
cuisine aménagée, un wc. Cette pièce principale
donne sur...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

En exclusivité, coup de coeur assuré pour cette
charmante maison en pierre, entièrement
restaurée avec gout. Située au coeur du village,
elle bénéficie d'un terrain d'un peu plus de 650 m2.
Très lumineuse, elle est exposée sud ouest. Aucun
travaux à prévoir. Sa pièce à vivre d'environ 34
m2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632883327

Située dans un village calme à proximité de
Neuvic, voici une propriété à restaurer
intégralement. La maison, construite en pierre,
propose 2 niveaux de 67 m² env chacun. Sur un
terrain de 2800 m² env, vous trouverez également
une vaste grange étable de 150 m² au sol, un
hangar ouvert, un ancien...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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62 m2
3 pièces
97845€
N° 10802827
29/05/2019
Limousin, aux portes de la Corrèze charmante
Maison de Campagne située au calme et sans
voisin immédiat, sur un terrain de 985 m2 avec
garage indépendant. Belle pièce de vie de 38 m2
avec cheminée et poêle à granulés, cuisine
américaine aménagée, wc et buanderie. Escalier
en chêne. A l'étage, 2...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191
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Vente Maison Meilhards

Vente Maison Lubersac LUBERSAC

Vente Prestige Meilhards

Vente Prestige Arnac-pompadour

70 m2
3 pièces
66600€
N° 10782964
24/05/2019

80 m2
4 pièces
70200€
N° 11281950
12/10/2019

55 m2
3 pièces
39200€
N° 11280594
11/10/2019

215 m2
13 pièces
318000€
N° 11264164
07/10/2019

Limousin, à la croisée de la Corrèze et de la Haute
Vienne charmant pavillon sur sous sol, aux abords
d'un petit village, situé au calme, sur un terrain
clos à raffraichir de 1000 m² avec Très belle vue
sur la campagne. Au rez de chaussée, pièce de
vie avec coin-cuisine, 2 chambres, salle d'eau,...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Fiche Id-REP82817 : Lubersac, secteur Lubersac,
Maison /villa d'environ 80 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) - - Equipements
annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 70200
Euros (Dont 8% TTC d'honoraires à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

LIMOUSIN, aux portes de la Corrèze, à quelques
kilomètres de toutes les commodités, authentique
fermette en pierres à rénover avec maison
d'habitation de 55 m² au sol avec grenier à
aménager, grange attenante de 80 m² au sol avec
four à pain, grange indépendante de 150 m² au
sol, puits, terrain de...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Je vous propose de découvrir cette PROPRIETE
composée de sa grand MAISON DOUBLE d'env.
215 m2, avec VERANDA chauffée donnant sur ses
2 belles GRANGES en pierres, son HANGAR de
250 m2 et sa petite maison en pierres à rénover.
Vous pourrez profiter de la très belle vue sur la
campagne Limousine,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Terrain Brive-la-gaillarde

Vente Prestige Arnac-pompadour

Vente Maison Saint-julien-aux-bois

Vente Maison Saint-julien-aux-bois
HAMEAU

60 m2
3 pièces
38500€
N° 10729290
11/05/2019

70 m2
4 pièces
128400€
N° 11281857
12/10/2019

Entre Argentat et Salers, petite maison de village
comprenant 2 chambres et ayant été en grande
partie restaurée. Maison raccordée à l'égout et
possédant un garage attenant.
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Fiche Id-REP111277 : Saint julien aux bois,
secteur Hameau, Maison d'environ 70 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain
de 1233 m2 - Construction Pierres de pays Equipements annexes : terrasse - parking double vitrage - cheminee - cave - chauffage :
Gaz Individuel - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Neuvic
49 m2
3 pièces
43000€
N° 10705390
05/05/2019

Ventes maisons 4 pièces

Vente Terrain Saint-aulaire
1686 m2
18990€
N° 11269902
13/10/2019

St Aulaire Eglise, prix 18990 euros Honoraires
agence inclus ( Honoraires à la charge du vendeur
) Terrain avec Cu à 5 minutes d'OBJAT et 15
minutes de Brive ouest (zone de cana) avec
assainissement individuel et arrivé de la fibre.
Contactez Arnaud BIGEAT , agissant sous le
statut d'agent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685840567

Vente Maison Arnac-pompadour
85 m2
4 pièces
148400€
N° 11285851
12/10/2019
Coup de coeur assuré pour cette CHARMANTE
maisonnette en pierre, RENOVEE, toiture ardoise,
double VITRAGE de 2018, CHEMINEE avec poêle
à bois 'tubé', cuisine NEUVE (jamais servi)... Rez
de chaussée, TERRASSE carrelée, cuisine
équipée, 2 portes fenêtres, salle d'eau récente,
SALON COSY avec poutres...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Prestige Brive-la-gaillarde
152 m2
5 pièces
290000€
N° 11281414
11/10/2019

115 m2
4 pièces
132000€
N° 11265313
12/10/2019
AUX ABORDS D'USSEL, MAISON SEJOUR + 4
CHAMBRES SUR TERRAIN DE 2875 M² ,
ENVIRONNEMENT CALME. Cette agréable
maison se situe tout proche d'USSEL et dans un
environnement paisible avec une jolie
vue dégagée. Elle se comprose en
rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour, d'une
salle de bains et de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608673045

Terrain à Brive-la-Gaillarde, dans le sud-ouest de
la France. Cette commune est au c?ur d'une zone
économique dynamique à 30 km de Tulle, 100 km
de Cahors et 90 km de Limoges. Terrain à bâtir, en
légère pente, d'une superficie de 1 729 m²,
Comprenant : -Un abri en fond de parcelle
(structure bois,...
Par AGORASTORE - Tel : 0184210582

Venez découvrir la magnifique DEMEURE
historique que cache cette naïade... vous
apprécierez sa petite entrée et son grand SALON
COSY, parquets et POUTRES apparentes sont de
mise, salle à manger et cuisine au look
contemporain avec murs en PIERRES apparentes,
bureau. A l'étage, SUITE PARENTALE, 2...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Terrain Egletons

Vente Prestige Lubersac

Proche des commodités, cette belle parcelle
d'environ 740 M² attend votre projet. D'une
superficie confortable, elle vous permettra de
profiter du jardin sans avoir la contrainte d'une trop
grande surface à entretenir. Eau, Electricité et
Assainissement à disposition. A NE PAS
MANQUER
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

388 m2
14 pièces
640000€
N° 11264152
07/10/2019
Vous souhaitez changer de cadre de vie tout en
développant une ACTIVITE de TOURISME ? Voici
un bien d'exception qui ne peut que vous
intéresser avec sa rentabilité forte et assurée !
Cette ancienne PROPRIETE de 8 hectares est
composée : d'une ancienne GRANGE en PIERRE
transformée et RENOVEE en...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986

Vente Immeuble Lubersac

Vente Terrain Correze
1410 m2
7220€
Hono. : 20%
N° 11270802
09/10/2019

Dans un environnement calme, grand terrain
constructible d'environ 1 400 m². Eau, Electricité et
assainissement à disposition.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Propriété de charme en Périgord : Maison de
caractère de style Périgourdine avec tour, grande
piscine 12x6, terrain plat 7000 m² aménagé. La
maison orientée ouest a été conçue et équipée
pour profiter au maximum des beaux jours :
terrasses des 2 cotés semi couvertes, cuisine d'été
avec accès...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0652627354

Vente Maison Ussel

183 m2
8 pièces
299000€
N° 11264154
07/10/2019

739 m2
13200€
Hono. : 10%
N° 11270801
09/10/2019

Ventes autres

Cette jolie maison de plain-pied implantée sur un
agréable jardin d'environ 500 m² avec une petite
paillote se compose d'une cuisine ouverte sur le
salon, de deux chambres, d'un bureau, d'une salle
d'eau et d'un WC séparé. Un garage et une cave
complète ce bien. Maison à ossature bois, toiture...
Par SAFTI - Tel : 0628063609

1729 m2
33000€
N° 11279091
11/10/2019

Vente Immeuble Varetz
145800€
Hono. : 8%
N° 11270800
09/10/2019

Bel immeuble de rapport idéalement situé dans le
bourg de VARETZ d'environ 150 m², il se
compose d'un rez- de- chaussée avec un local
professionnel loué, de plain pied d'environ 100 m²
actuellement loué 600E + 10 euros de charges ,
avec parking pour les clients et un appartement T2
refait à neuf ...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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540 m2
18 pièces
117500€
N° 11264149
07/10/2019
HOTEL RESTAURANT dans le centre de
LUBERSAC. Belle construction, d'une surface de
180 m2 par niveaux. Bar, cuisine, salle de
reception. A l'étage, chambres rénovées, au
second, chambres à rénover ou à usagedu futur
proprietaire... Structure et toiture bon état...
Beaucoup de pententiel,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0608026986
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Vente Immeuble Treignac

Vente Terrain Allassac

95 m2
6 pièces
56000€
N° 11260953
06/10/2019
Immeuble de rapport Bel immeuble élevé sur vaste
cave voûtée, situé au coeur du centre historique
du village avec toutes commodités. Composé de
trois logements T1 dont un en rez de chaussée de
plain-pied (29 m2), un au premier étage (32 m2) et
un au second étage (32 m2). Grenier non
aménagé au...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Vente Terrain Beynat

18500€
Hono. : 23.33%
N° 11239195
01/10/2019

2200 m2
31500€
Hono. : 10.14%
N° 11238266
30/09/2019

1765 m2
23915€
Hono. : 23.18%
N° 11238255
30/09/2019

EXCLUSIVITÃ FAUREIMMO.FR/ Un terrain sur
les hauteurs d'une surface d'environ 1000m2.
CONTACT : 05 87 49 45 36 /
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

EXCLUSIVITE. Dans le bourg de Beynat, terrain à
bâtir d'environ 2200 m2 exposé sud-ouest. Idéal
construction semi-entérrée. Assainissement
collectif. Réseaux en bord de route. Pour de plus
amples informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65 ou Patrice MARSAT Mandataire...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

EXCLUSIVITE. A 20mn de Malemort, dans un
hameau sur la commune de BEYNAT, agréable
terrain boisé constructible d'environ 1765 m2. Au
calme sans être isolé, à proximité de l'étang de
Miel. Certificat d'Urbanisme positif. Pour de plus
amples informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Beynat

Vente Terrain Donzenac

Vente Terrain Sadroc
1734 m2
29500€
Hono. : 18%
N° 11238273
30/09/2019

Vente Terrain Brive-la-gaillarde
560 m2
66800€
Hono. : 10.96%
N° 11254600
04/10/2019

Exclusivité NEW DEAL IMMOBILIER. Sur les
hauteurs de Brive, à 2mn de l'hôpital, dans un
quartier calme, résidentiel et dans un
environnement privilégié. Lotissement de 9
terrains viabilisés (voirie, électricité, eau et
téléphone réalisés par le vendeur) allant de 610
m2 à 1133 m2. Construction...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

A 2mn du bourg de Sadroc, très beau terrain
constructible de 1730 m2. CU positif.
Assainissement individuel. Pour de plus amples
informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65 ou Patrice MARSAT - Mandataire
immobilier indépendant NEW DEAL IMMOBILIER
enregistré au RSAC de Brive sous le...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Sadroc
1500 m2
19500€
N° 11238272
30/09/2019

Vente Prestige Tulle
241 m2
13 pièces
382000€
Hono. : 3%
N° 11245212
02/10/2019
Située dans un cadre idyllique, sans aucun vis à
vis, cette superbe propriété vous offre une maison
de maître aux beaux volumes d'environ 240m²,
une maison entièrement rénovée en pierres
d'environ 115m², une grange rénovée composée
de trois garages et d'une habitation de type T3,
ainsi qu'un four à...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Terrain Pradines
1851 m2
22510€
Hono. : 21.61%
N° 11239383
01/10/2019

PRADINES 19170 Proche du bourg de
PRADINES, à dix minutes de treignac et quinze
minutes de BUGEAT . Terrain constructble de
1175 m² plus un autre terrain de 676 m² (non
constructible) soit un total de 1851 M². Les deux
parcelles sont en en bord de route. Eau et
électricité en bordure du grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677254001

Vente Terrain Malemort-sur-correze

31080 m2
270000€
Hono. : 8%
N° 11238265
30/09/2019

49050€
Hono. : 9%
N° 11236502
30/09/2019

EXCLUSIVITE. Sur les hauteurs de Beynat, à 2
mn du bourg, terrain à bâtir de plus de 3 ha. Idéal
investisseurs pour constructions de plain-pieds.
Pour de plus amples informations, merci de me
contacter au : 06.18.09.21.65 ou Patrice
MARSAT - Mandataire immobilier indépendant
NEW DEAL...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

FAUREIMMO.FR/ Terrain d'environ 2781 m2
constructible pour projet commercial. Contact : 05
55 22 36 57 /
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

Vente Terrain Malemort-sur-correze

Sur la commune de Sadroc, terrain plat de 1500
m2 avec CU positif situé en impasse dans un
environnement verdoyant. Idéal plain-pied. A 3mn
du bourg et à 5mn de l'A20 et de l'A89. Possibilité
de faire varier la surface constructible de 1550m2.
Eau et électricité en bordure de route communale.
...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Sadroc
1500 m2
25500€
Hono. : 13.33%
N° 11238269
30/09/2019

1200 m2
28320€
N° 11238258
30/09/2019

EXCLUSIVITE. A 20 mn de Brive, dans un petit
lotissement sur la commune de Beynat, très beau
terrain plat VIABILISE de 1200 m2. Idéal
plain-peids. Superbe vue sur la vallée. Coffret
eau et électricité sur place. Assainissement
individuel. A découvrir rapidement. Pour de plus
amples...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Brive-la-gaillarde
23500€
Hono. : 17.5%
N° 11236498
30/09/2019

FAUREIMMO.FR/ Terrain constructible proche du
centre ville, d'une contenance cadastrale d'environ
330 m2. Contact 0519980327
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

Vente Terrain Ussac
65400€
Hono. : 9%
N° 11236499
30/09/2019

Vente Terrain Donzenac

A 2 mn du bourg de Sadroc et à 5 man de l'accès
à l'A20, dans une impasse à la campagne, je vous
propose ce terrain d'environ 1500 m2 exposé
ouest pour de magnifiques couchés de soleil.
Idéal construction semi-entérée. Assainissement
individuel. Pour de plus amples informations,
merci de me...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Beynat

2300 m2
49500€
N° 11238257
30/09/2019

EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR / Terrain
constructible d'environ 1500 m2. Contact : 05 55
22 36 57 /
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

Vente Terrain Beynat
Entre les bourgs de Donzenac et de
Sainte-Féréole, terrain de 2300 m2 dont 1800 m2
constructibles. Certificat d'urbanisme positif et
permis de construire accordé lié au terrain.
Position dominante. Orienté sud-ouest.
Assinissement individuel. Pour de plus amples
informations, merci de me...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

2050 m2
29350€
Hono. : 10.13%
N° 11238267
30/09/2019

EXCLUSIVITE. Dans le bourg de Beynat, terrain à
bâtir d'environ 2050 m2 exposé sud-ouest. Idéal
construction semi-entérrée. Assainissement
collectif. Réseaux en bord de route. Pour de plus
amples informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65 ou Patrice MARSAT Mandataire...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165
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1023 m2
12700€
N° 11232943
28/09/2019

EXCLUSIVITE ! A 20 mn de Malemeort et à 2 mn
à pieds de l'étang de Miel sur la commune de
Beynat, je vous propose 8 lots viabilisés (eau et
électricité) dans un petit lotissement.
Assainissement individuel. Idéal pour
constructions semi-entérrées. Superficies de 1023
à 1227 m2. Prix : de 12.700...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165
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Vente Terrain Brive-la-gaillarde

Vente Commerce Chapelle-aux-saints

Vente Terrain Sadroc

1300 m2
29500€
N° 11232940
28/09/2019

5 pièces
90990€
N° 11202413
25/09/2019

Exclusivité ! A Brive, sur les hauteurs de la
Pigeonnie, terrain constructible d'environ 1300 m2
(bornage à définir) avec Certificat d'Urbanisme en
cours de validation. Idéal construction
semi-entérrée. Assainissement individuel. Pour
de plus amples informations, merci de me
contacter au :...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

19120 la Chapelle aux Saints - Aurélie Raxhon
vous présente cette ancienne conserverie
d'après-guerre, construite tout en pierre d'environ
300 m2, elle offre un beau potentiel pour du
stockage ou autre activité commerciale. L'étage
comporte un appartement de 2 chambres, une
cuisine et une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659827253

Sur la commune de Sadroc, terrain plat de 1564
m2 avec CU positif situé en impasse dans un
environnement verdoyant. Idéal plain-pied. A 3mn
du bourg et à 5mn de l'A20 et de l'A89. Eau et
électricité en bordure de route communale.
Prévoir un assainissement individuel. Pour de plus
amples...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Saint-pantaleon-de-larche

Vente Terrain Lagrauliere

Vente Terrain Varetz
43500€
Hono. : 8.75%
N° 11221268
26/09/2019

EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Un terrain
constructible viabilisé d'environ 628 m2 en plein
centre ville de Varetz. CONTACTS: 0587494536 /
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

Vente Terrain Sadroc
1500 m2
19500€
Hono. : 14.71%
N° 11219564
26/09/2019

Sur la commune de Sadroc, terrain plat de 1500
m2 avec CU positif situé en impasse dans un
environnement verdoyant. Idéal plain-pied. A 3mn
du bourg et à 5mn de l'A20 et de l'A89. Possibilité
de faire varier la surface constructible entre
1200m2 et 1600m2, mais aussi d'acquérir du
terrain...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Sadroc
1734 m2
29500€
Hono. : 18%
N° 11219562
26/09/2019

1564 m2
19500€
Hono. : 14.71%
N° 11210596
23/09/2019

843 m2
42500€
Hono. : 6.25%
N° 11215168
24/09/2019

1600 m2
33500€
Hono. : 15.52%
N° 11210589
23/09/2019

Terrain plat et viabilisé de 843 m2 à
Saint-Pantaléon-de-Larche. Idéal plain-pieds.
Pour de plus amples informations, merci de me
contacter au : 06.18.09.21.65 ou Patrice
MARSAT - Mandataire immobilier indépendant
NEW DEAL IMMOBILIER enregistré au RSAC de
Brive sous le no 495 320 079.
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

EXCLUSIVITE ! Entre Uzerche et Seilhac, je vous
propose à la vente ce très beau terrain plat et
viabilisé (eau et électricité) sur la ommune de
Lagraulière. Certificat d'Urbanisme positif.
Assainissment individuel. Pour de plus amples
informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65 ou ...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Terrain Lubersac

Vente Terrain Varetz

3734 m2
9400€
Hono. : 34.29%
N° 11215161
24/09/2019

41500€
Hono. : 9.21%
N° 11209391
23/09/2019

Sur la commune de Lubersac, terrain constructible
de 3700 m2 (CU en cours) avec eau, électricité en
bord de route. Assainissement individuel. Idéal
pour construction semi-entérée. Pour de plus
amples informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65 ou Patrice MARSAT
Mandataire...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

EXCLUSIVITE FAUREIMMO.FR/ Un terrain
constructible viabilisé d'environ 552 m2 en plein
centre ville de Varetz. CONTACTS: 0587494536 /
Par FAURE IMMO - Tel : 0587494536

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Merlines

Vente Terrain Objat

A 2mn du bourg de Sadroc, très beau terrain
constructible de 1730 m2. CU positif.
Assainissement individuel. Pour de plus amples
informations, merci de me contacter au :
06.18.09.21.65 ou Patrice MARSAT - Mandataire
immobilier indépendant NEW DEAL IMMOBILIER
enregistré au RSAC de Brive sous le...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

33 m2
1 pièce
268€/mois
N° 11257383
09/10/2019

1141 m2
39000€
N° 11213501
24/09/2019

A VENDRE DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL,
TERRAIN DE 1141 M², IDEAL POUR UNE
MAISON INDIVIDUELLE, QUARTIER : ROUTE
DE BRIDELACHE, ROUTE DES BOURNAS
19130 OBJAT. Zone UD. Pas de limitatation
d'emprise au sol, PLU disponible sur demande.
Pour plus d'informations Guillaume CHARLES,
Conseiller...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Corrèze Habitat propose un appartement de 33 m²,
à Merlines, « 20 avenue Pierre Sémard», offrant :
un salon ouvert sur cuisine, une chambre en
mezzanine, une salle de bain avec WC. Chauffage
individuel électrique 267,32 E/mois charges
comprises (entretien équipements communs,
entretien parties...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509
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Location Appartement Egletons
33 m2
1 pièce
310€/mois
N° 11184467
17/09/2019
Studio meublé dans une résidence pour étudiants
comprenant une pièce principale avec kitchenette
et une salle de bains avec wc. Chauffage
électrique. Loyer : 290E + 20E de provisions sur
charges comprenant l'eau et les ordures
ménagères
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Ussel
49 m2
1 pièce
340€/mois
N° 11123919
01/09/2019
Studio en résidence avec entrée sécurisée et
ascenseur comprenant une cuisine ouverte sur
grande pièce à vivre, une salle de bains avec wc.
Chauffage électrique. Cave et place de
stationnement
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle
24 m2
1 pièce
290€/mois
N° 11123916
01/09/2019
Studio meublé dans le centre ville de TULLE,
comprenant une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur séjour, une salle d'eau avec WC.
Chauffage électrique.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle
17 m2
1 pièce
320€/mois
N° 11123914
01/09/2019
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 balcon avec vue sur la
Corrèze !
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Ussel
31 m2
1 pièce
310€/mois
N° 11123912
01/09/2019
Dans résidence tout confort avec ascenseur et
parc, appartement T1 comprenant une cuisine
aménagée, une pièce de vie, une salle de bains
avec WC. Cave et parking. Chauffage électrique.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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Location Appartement Ussel

Location Appartement Ussel

Location Appartement Laguenne

Location Appartement Ussel

35 m2
1 pièce
340€/mois
N° 11098186
29/08/2019

30 m2
1 pièce
370€/mois
N° 10717781
08/05/2019

65 m2
2 pièces
427€/mois
N° 11184250
17/09/2019

66 m2
2 pièces
385€/mois
N° 11123918
01/09/2019

Appartement T1 rénové comprenant une pièce à
vivre , une cuisine aménagée et séparée, une salle
d'eau avec WC. Une cave. Chauffage collectif fuel
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

T1 proche hopital dans résidence avec ascensuer
comprenant une cuisine, une pièce à vivre, une
salle d'eau et un wc. Chauffage collectif au sol.
Cave
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Corrèze Habitat propose un appartement de 65 m²
à Laguenne, commune de 1 285 habitants, « 7 rue
des Ecoles », offrant : un salon/séjour, un placard
dans l'entrée, une cuisine séparée, 1 chambre,
une salle de bain et WC séparé. Chauffage au gaz
individuel. 426,82 E/mois charges comprises
(taxe...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Appartement T2 centre ville comprenant une
entrée desservant un séjour, une cuisine
aménagée, une chambre et une salle d'eau avec
wc. Chauffage électrique. Entrée sécurisée
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Treignac

Locations appartements 2 pièces
47 m2
1 pièce
315€/mois
N° 11083891
10/08/2019

Location Appartement Ussel

Location Appartement Vigeois

Corrèze Habitat propose un appartement de 47 m²
à Treignac, « Pré Savodin », offrant : un
salon/séjour, une cuisine séparée, 1 chambre
ouverte sur salon, une salle de bain, WC séparé,
un balcon et un garage. Chauffage au gaz
individuel. 314,11 E/mois charges comprises (taxe
ordures ménagères,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Tulle

34 m2
2 pièces
313€/mois
N° 11270799
09/10/2019

54 m2
2 pièces
364€/mois
N° 11167565
13/09/2019

Bel appartement de type T2 comprenant une
cuisine ouverte sur pièce à vivre, un bureau et une
salle d'eau avec wc. Chauffage collectif gaz de
ville.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement
Saint-priest-de-gimel

30 m2
1 pièce
242€/mois
N° 11077105
08/08/2019

51 m2
2 pièces
370€/mois
N° 11217421
25/09/2019

Corrèze Habitat propose des appartements T1bis
de 30 m² situés Rue Georges Brassens à Tulle
(ville de 15000 habitants) dans une résidence avec
accès sécurisée de 20 logements offrant : une
pièce principale avec coin cuisine, une salle de
bain avec douche ou baignoire, placard. 242
E/mois charges...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555295538

Location Appartement Tulle

Location Appartement Ussel

Idéalement placé, cet appartement est composé
d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'une
salle de bains et d'un wc. Ce dernier dispose
également d'un balcon, d'une cave et d'un abri
voiture. Libre à partir du 20 Décembre 2019. Loyer
: 350E + 20E de provisions sur charges
comprenant l'eau.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle
18 m2
1 pièce
295€/mois
N° 11073923
07/08/2019

40 m2
2 pièces
268€/mois
N° 11184474
17/09/2019

Ce studio meublé d'environ 20m², dans une
résidence de standing, et sécurisée, se compose
d'une pièce de vie avec kitchenette, d'une salle de
bains et une cave. Chauffage individuel au gaz.
Loyer : 270E + 25E de charges.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle
34 m2
1 pièce
310€/mois
N° 11016013
21/07/2019

2 pièces
500€/mois
N° 11162883
11/09/2019

Proche centre-ville, dans résidence tout confort
avec ascenseur, appartement de type 3 d'environ
75m² comprenant: cuisine aménagée, séjour
double donnant sur un balcon, une chambre, salle
de bains et WC. Cave et emplacement de parking.
Chauffage collectif électrique (compris dans les
charges)....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Brive-la-gaillarde

NOUVEAUTÉ ! Joli studio de caractère qui se
compose d'une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur pièce de vie, d'une chambre, d'une
salle d'eau avec WC ainsi que d'une grande
terrasse. Loyer 260 euros + 8 euros de provisions
sur charges pour les ordures ménagères.
Information: Possibilité de le...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Tulle

Appartement T1 dans immeuble au calme en
rez-de-chaussée comprenant une cuisine
aménagée et équipée, une pièce à vivre avec
accès jardin et terrasse, une salle d'eau avec wc.
Chauffage gaz individuel. Cave
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Corrèze Habitat propose un appartement de 54 m²
en rez de chaussée, à Vigeois, commune de 1 224
habitants, « 8 Place de l'église», offrant : un
salon/séjour, un espace cuisine séparé, 1
chambre, une salle de bain, un WC séparé et une
cave. Chauffage individuel électrique. 363,04
E/mois charges...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

50 m2
2 pièces
520€/mois
N° 11134850
04/09/2019
Appartement T2 d'environ 50m² très lumineux, au
1er étage d'une résidence sécurisée. Il dispose
d'un séjour ouvert sur balcon, une salle de bain, un
wc séparé, une cuisine aménagée et équipée
donnant sur balcon, une chambre avec placard
donnant également sur balcon. En annexe: un
garage. Loyer...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

41 m2
2 pièces
405€/mois
N° 11184470
17/09/2019

Location Appartement Bugeat
52 m2
2 pièces
371€/mois
N° 11080765
09/08/2019
Corrèze Habitat propose un pavillon, de 52 m², à
Bugeat « 21 rue Fleurs de la Saint Jean », offrant :
une entrée indépendante, un salon/séjour/cuisine,
1 chambre, une salle de bain, un WC séparé.
Chauffage au gaz individuel. 370,48 E/mois
charges comprises (entretien abords espaces
verts, taxe...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement
Servieres-le-chateau
48 m2
2 pièces
339€/mois
N° 11077103
08/08/2019
Corrèze Habitat propose un appartement de 48 m²,
en centre bourg à Servières le Château, « 1 rue du
Château », offrant sur deux étages : un
salon/séjour, une cuisine séparée, 1 chambre, une
salle de bain et WC séparé. 338,55 E/mois
charges comprises (entretien parties communes,
taxe ordures,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Brive-la-gaillarde
50 m2
2 pièces
470€/mois
N° 11026297
24/07/2019
Venez découvrir cet appartement T2 d'environ
50m² au dernier étage avec ascenseur. Il dispose
d'une cuisine avec balcon attenant, une salle d'eau
avec wc, une chambre avec placard ouverte sur
balcon et un séjour. En annexe: une cave.
Chauffage collectif gaz et climatisation. A NE PAS
MANQUER !...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Varetz
54 m2
2 pièces
500€/mois
N° 11016014
21/07/2019

En plein c?ur de la ville, ce magnifique
appartement meublé sera idéal pour étudiant ou
en cas de mutation. Comprenant une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie,
une chambre avec coin bureau, une salle d'eau
avec wc, et une pièce en annexe. Calme, lumineux
et fonctionnel. Loyer...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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Superbe T2 d'environ 54m² entièrement refait à
neuf comprenant une cuisine aménagée avec
hotte donnant sur salon/séjour, une grande
chambre, un long couloir avec rangements, une
salle de bain, un wc, et une buanderie. A
l'extérieur, vous pourrez profiter d'une terrasse et
d'une place de parking....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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Location Appartement Brive-la-gaillarde

Location Appartement Brive-la-gaillarde

60 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10942883
03/07/2019

75 m2
3 pièces
490€/mois
N° 11215152
24/09/2019

Agréable T2 d'environ 60 m² au calme
comprenant : un séjour lumineux, une grande
cuisine, une chambre, une salle de bain et un wc.
En annexe : un garage. Loyer 370E et 30E de
charges. Frais d'agence 222E.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Au calme sur la commune de Lissac, dans un
hameau avec superbe vue sur le bassin briviste,
appartement de type T3 en rez-de-chaussée d'une
maison d'habitation comprenant en un espace
salon / salle-à-manger de plus de 35 m2 avec
cuisine américaine équipée, deux chambres et
salle d'eau. Jardin...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Location Appartement Uzerche

79 m2
3 pièces
457€/mois
N° 11184251
17/09/2019

Location Appartement Bugeat

52 m2
2 pièces
327€/mois
N° 10801722
29/05/2019

Location Appartement
Arnac-pompadour

Corrèze Habitat propose un appartement de 79 m²,
à Arnac Pompadour, commune de 1 156 habitants,
« 23 avenue de la Gare », offrant sur deux étages :
un salon/séjour, une cuisine séparée, 2 chambres,
une salle de bain et un WC séparé. Chauffage
électrique individuel. 456,39 E/mois charges
comprises...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Ayen
62 m2
3 pièces
429€/mois
N° 11149015
07/09/2019
Corrèze Habitat propose un appartement, de 62
m², dans une résidence avec ascenseur, à Ayen «
4 rue Les Condamines », offrant : un salon/séjour,
une cuisine séparée, 2 chambres, placards dans le
couloir, une salle de bain et un WC séparé.
Chauffage collectif au fuel. 428,80 E/mois charges
comprises...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Eygurande

Location Appartement Uzerche

Corrèze Habitat propose un appartement de 52 m²,
à Uzerche, ville de 3 058 habitants, « 3 avenue du
Stade », offrant : un salon/séjour, une cuisine
séparée, 1 chambre, une salle de bain et WC
séparé. Chauffage électrique individuel. 326,35
E/mois charges comprises (taxe ordures
ménagères, entretien...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Bort-les-orgues

72 m2
3 pièces
350€/mois
N° 11204535
21/09/2019

59 m2
3 pièces
381€/mois
N° 11167569
13/09/2019

Corrèze Habitat propose un appartement, de 72
m², à Bugeat « 10 rue Virgile Meyer », offrant : un
salon/séjour, une cuisine séparée, 2 chambres,
une salle de bain, un WC séparé. Chauffage
électrique collectif. 348.79 E/mois charges
comprises (taxe ordures ménagères, entretien
abords espaces verts,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Tulle

46 m2
2 pièces
395€/mois
N° 10782245
24/05/2019

Corrèze Habitat propose un appartement de 59 m²,
à Uzerche, ville de 3 058 habitants, « 3 avenue du
Stade », offrant : un salon/séjour, une cuisine
séparée, 2 chambres, une salle de bain et un WC
séparé. Chauffage électrique individuel. 379,91
E/mois charges comprises (taxe ordures
ménagères,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

68 m2
3 pièces
351€/mois
N° 11149013
07/09/2019
Corrèze Habitat propose un appartement à
Eygurande de 68 m² « 17, rue du Champ du
Quartier », offrant un salon/séjour, une cuisine
séparée, 2 chambres avec placards, un espace
pouvant être aménagé en cellier, une salle de
bain, et un WC séparé. Chauffage au gaz
individuel. 350,79 E/mois charges...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Locations maisons 1 pièce
Location Appartement Meymac

Corrèze Habitat propose un appartement de 46 m²,
en cours de rénovation, à Bort les Orgues, « 253
avenue Victor Hugo », offrant un salon/séjour, une
cuisine, 1 chambre, une salle de bain, un WC et un
garage. Chauffage au gaz collectif. 394,95 E/mois
charges comprises (entretien abords espaces...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Sainte-fereole

Location Maison Egletons

70 m2
3 pièces
595€/mois
N° 11184471
17/09/2019

68 m2
3 pièces
338€/mois
N° 11167564
13/09/2019

Ce T3 proche du centre historique de Tulle, d'une
surface de 70m² vous offre un agréable séjour
ouvert sur une loggia, une cuisine séparé donnant
également sur l'extérieur, 2 chambres trés
lumineuses, un dressing, une salle de bain avec
baignoire et un WC séparé. Immeuble avec
ascenseur.Place de...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement
Saint-yrieix-le-dejalat

72 m2
3 pièces
550€/mois
N° 11245208
02/10/2019

Corrèze Habitat propose un appartement, de 68
m², à Meymac « 18 boulevard d'Eymanoux »,
offrant : un salon/séjour, une cuisine séparée, 2
chambres, une salle de bain et WC séparé.
Chauffage électrique collectif. 336,32 E/mois
charges comprises (taxe ordures ménagères,
entretien abords espaces...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Meymac

66 m2
1 pièce
610€/mois
N° 11184468
17/09/2019
Maison mitoyenne située à Egletons, comprenant
une pièce de vie, une cuisine, 3 chambres, une
salle d'eau et un wc. Sous sol total à usage de
garage et buanderie. Terrain d'environ 400 m².
Chauffage au gaz de ville. Loyer : 610E - tous les
consommables (eau, électricité, chauffage,
ordures...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Locations maisons 2 pièces

Au calme et à seulement quelques minutes de
BRIVE, vous allez adorer cet appartement d'une
superficie d'environ 72 m² comprenant : un grand
séjour, une cuisine aménagée, 2 chambres, une
salle d'eau et 2 wc. En annexe : un garage.
Chauffage électrique. Loyer 540E et charges de
10E (TOM). Frais...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Appartement Egletons

61 m2
3 pièces
300€/mois
N° 11184258
17/09/2019

56 m2
3 pièces
428€/mois
N° 11162886
11/09/2019

Corrèze Habitat propose un appartement de 61 m²,
à Saint Yrieix Le Déjalat « 37 rue des Monédières
», offrant : un salon/séjour/cuisine, 2 chambres,
une salle de bain et un WC. Chauffage individuel
électrique. 300,33 E/mois sans charge. Cet
appartement est situé à 10 km d'Egletons. La
commune...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Cet appartement refait en 2015 se compose de 2
chambres, une SdB, un WC, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour et une
grande et agréable terrasse couverte. Chauffage
gaz de ville. Libre début décembre ou début
octobre sous condition de reprise de bail
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

68 m2
3 pièces
420€/mois
N° 11217419
25/09/2019
Bel appartement F3 très lumineux situé au 2ème
étage comprenant un séjour, une cuisine
aménagée et équipée, 2 chambres dont une avec
placard, une salle de bains, et un wc séparé. Une
petite cave et des places à proximités sont un plus
! Ce dernier se libère le 19 Décembre 2019 Loyer :
400E + 20E de...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434
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Location Maison Soursac
44 m2
2 pièces
315€/mois
N° 11184257
17/09/2019
Corrèze Habitat propose un pavillon de 44 m², à
Soursac « Résidence Foyer Soleil - Les Primes »,
offrant : un salon/séjour, une cuisine séparée, un
cellier, 1 chambre, une salle de bain, un WC
séparé et une cave. Chauffage individuel
électrique. 314,91 E/mois charges comprises
(entretien abords...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509
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Location Maison Soudeilles

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Egletons
61 m2
3 pièces
480€/mois
N° 11184469
17/09/2019
Petite maison mitoyenne rénovée en plein centre
ville avec petit terrain sur l'arrière, comprenant une
cuisine, séjour, salle à manger en rez de
chaussée. A l'étage, deux chambres, une salle
d'eau et wc. Chauffage central au gaz de ville.
Cave.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Maison Arnac-pompadour

Location Maison Lagrauliere

82 m2
4 pièces
519€/mois
N° 11190249
18/09/2019

82 m2
4 pièces
533€/mois
N° 11080762
09/08/2019

120 m2
5 pièces
830€/mois
N° 10915190
27/06/2019

Corrèze Habitat propose une maison mitoyenne
par le garage, de 82 m², à Soudeille « Lachenal »,
offrant : un salon/séjour, une cuisine, 3 chambres,
une salle de bain, un WC et un garage. Chauffage
électrique individuel. 518,73 E/mois charges
comprises. Cette maison est située à 6 km
d'Egletons et à...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Corrèze Habitat propose une maison mitoyenne de
82 m², à Arnac Pompadour, commune de 1 156
habitants, « 10 allée des Etangs », offrant au
rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine, WC
séparé et garage, au deuxième étage : 2
chambres, salle de bain et au troisième étage : 1
chambre. Chauffage...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Cette spacieuse maison proche de l'accès de
l'autoroute A20, et de l'autoroute A89, vous offrira
une cuisine aménagée, un séjour avec insert, 4
chambres, 1 bureau, 1 dressing, 2 salles de bains
ainsi qu'un beau parc clos d'environ 2 900m².
Cette maison est proche de toutes commodités,
commerces,...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Maison Arnac-pompadour

Location Maison Vignols

Location Maison Saint-privat

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Auriac
84 m2
4 pièces
568€/mois
N° 11271373
13/10/2019
Corrèze Habitat propose un pavillon de 84 m² à
Auriac, « Le Bourg», offrant : un salon/séjour, une
cuisine, 3 chambres, une salle de bain et WC
séparé. Chauffage au gaz individuel. 566 ,84
E/mois charges comprises (taxe ordures
ménagères, entretien chaudière individuelle,
entretien VMC, garage)....
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

80 m2
4 pièces
536€/mois
N° 11266136
12/10/2019
Corrèze Habitat propose une maison de 80 m² à
Vitrac, « Lotissement Communal du Pont», offrant :
un salon/séjour, une cuisine, 4 chambres, une
salle de bain et WC séparé. Chauffage au gaz
individuel. 535,48 E/mois charges comprises (taxe
ordures ménagères, entretien chaudière
individuelle, ...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

88 m2
4 pièces
557€/mois
N° 11195316
19/09/2019
Corrèze Habitat propose un pavillon de 88 m², à
Juillac, commune de 1 136 habitants, « Rue du
Lavoir », offrant : un séjour/séjour, une cuisine, 3
chambres, une salle de bain et 2 WC séparés.
Chauffage électrique individuel. 556,09 E/mois
charges comprises (taxe ordures ménagères,
entretien VMC,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

4 pièces
512€/mois
N° 10980152
12/07/2019

90 m2
6 pièces
700€/mois
N° 10729301
11/05/2019

Corrèze Habitat propose un pavillon de 81 m², à
Arnac Pompadour, commune de 1 156 habitants, «
23 avenue de la Gare », offrant sur deux étages :
un salon/séjour, une cuisine séparée, 2 espaces
pouvant être aménagés, 3 chambres, une salle de
bain et un WC séparé. Chauffage électrique
individuel....
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Corrèze Habitat propose un appartement de 92 m²,
en centre bourg, à Vignols, « 5 place du 11
novembre », offrant sur trois étages : un
salon/séjour, une cuisine séparée, un cellier, 3
chambres, une salle de bain avec WC et un WC
séparé. Chauffage au gaz individuel. 511,41
E/mois charges comprises...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Maison Arnac-pompadour

A louer, à quelques pas du centre bourg de Saint
Privat, belle et grande maison traditionnelle élevée
sur 2 niveaux + sous sol de 100 m2. Cette maison
de 4 chambres, partiellement meublée et
dernièrement rafraichie, dispose d'un terrain
d'environ 1 300 m2 donnant sur la campagne
environnante. ...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Rosiers-d'egletons
Location Maison Laguenne

82 m2
4 pièces
508€/mois
N° 11184252
17/09/2019

Location Maison Vitrac-sur-montane

Location Maison Juillac

81 m2
4 pièces
489€/mois
N° 11184253
17/09/2019

Corrèze Habitat propose une maison mitoyenne de
82 m², à Arnac Pompadour, commune de 1 156
habitants, « 6 allée des Etangs », offrant sur trois
étages : un salon/séjour, une cuisine séparée, 3
chambres, 1 salle de bain et WC séparé.
Chauffage électrique individuel. 507,28 E/mois
charges comprises...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Maison Bort-les-orgues BORT
LES ORGUES

99 m2
5 pièces
629€/mois
N° 11184256
17/09/2019
Corrèze Habitat propose un pavillon de 99 m² à
Laguenne, commune de 1 285 habitants, « 19
Hameau des Allées », offrant sur trois niveaux : un
salon/séjour, une cuisine séparée, 3 chambres
avec placards, une mezzanine, une salle de bain,
2 WC séparés, un espace sous escalier pouvant
être aménagé,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

185 m2
8 pièces
650€/mois
N° 11270798
09/10/2019
Maison en pierres située dans un joli petit hameau,
composée au-rez-de-chaussée d'un vaste séjour,
d'une cuisine aménagée et équipée, d'une
chambre, d'un bureau et d'une salle de bains avec
wc. A l'étage, un pallier dessert cinq chambres et
une salle d'eau. En annexe, un double garage.
Chauffage...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Locations autres
Location Maison Lagarde-enval
Location Parking Egletons

75 m2
4 pièces
92000€/mois
N° 11088058
16/08/2019

137 m2
5 pièces
650€/mois
N° 11123921
01/09/2019

CENTRE VILLE Sur 476 m2 de terrain de terrain.
Maison de 4 pièces de palin pied : entrée, cuisine
aménagée, séjour/salon. 2 chambres. salle de
bains.WC. Sous- sol total avec garage. grenier.
électricité refaite. DPE :CLASSE F. Honoraires à la
charge du VENDEUR.
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Charmante maison en pierres proche du Bourg.
Comprenant au rez-de-chaussée: un grand séjour
lumineux avec cheminée et poêle, une cuisine
spacieuse ouverte sur le séjour, un bureau, et un
WC. A l'étage: trois chambres, une salle de bains,
WC et un grenier. Cave sous toute la maison,
jardin arboré....
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

50€/mois
N° 11270796
09/10/2019

Situé au sous-sol d'une résidence, Garage fermé,
électricité à disposition Libre le 22/08/2019.
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Location Immeuble Egletons
3000 m2
5 pièces
13400€/mois
N° 11171638
14/09/2019
"Ce bâtiment à vocation commerciale, d'une
surface de 3000 m², édifié sur un terrain de 11000
m² est à vendre ou à louer. Le bâtiment principal a
une surface de 2500 m². Il est composé de trois
bureaux, un hall d'accueil, une grande salle de
réunion, deux sanitaires, cinq entrées avec un quai
de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Location Local commercial Tulle
1540 m2
84000€/an
N° 11144348
06/09/2019

Sur l'axe principal reliant l'A89 au Centre Ville,
local commercial à louer d'une superficie totale de
1540 m² environ, sur un terrain de 5500 m².
Divisible. Excellente visibilité, parking.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Bureau Brive-la-gaillarde
50 m2
8004€/an
N° 10947469
04/07/2019

Situés sur un axe principal d'entrée de ville, bureau
neuf, d'une superficie totale de 50 m²
environ.Conviendrait idéalement à une profession
libéraleLivré brut de béton, fluides en attente,
vitrines posées.Disponible immédiatementAutres
surfaces disponibles - Nous consulterParking.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial
Brive-la-gaillarde
391 m2
35196€/an
N° 10752127
17/05/2019

Cellule commerciale de 391 m² SHON disponible à
la location dans une ZAC avec une locomotive
alimentaire et de nombreuses enseignes
nationales.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial
Brive-la-gaillarde
221 m2
19896€/an
N° 10752128
17/05/2019

Cellule commerciale de 221 m² SHON disponible à
la location dans une ZAC avec une locomotive
alimentaire et de nombreuses enseignes
nationales. Autres surfaces disponibles, jusqu'à
1000 m²Disponibilité immédiate
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial
Brive-la-gaillarde
1200 m2
60000€/an
N° 10650112
22/04/2019

A Brive la Gaillarde, sur un axe passant, ce très
grand local est composé de trois plateaux pour
une superficie de 1200 m². Parking privé à l'arrière
du bâtiment. Il y a une piscine couverte. Loyer hors
charges et hors taxes 5000 euros Dépôt de
garantie 5000 euros Honoraires à la charge du
preneur...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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