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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Perigueux 

27 m2
1 pièce
60500€
N° 16193086
13/05/2023

Fiche Id-REP151375 : Perigueux, T1 d'environ 27
m2 comprenant 1 piece(s) -  Construction 0 -
Equipements annexes :  - chauffage : individuel éle
 - Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 60500
Euros (Dont 10% TTC d'honoraires à la charge
de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perigueux 

30 m2
1 pièce
64000€
N° 16087594
20/04/2023
Cet appartement / studio est situé dans dans le
quartier de Clos Chassaing. Il est proche d'un
supermarché, il est très lumineux L'immeuble
dispose d'un ascenseur Il comprend : une entrée
de 3,82 m², une pièce principale de 20,35 m² avec
son coin cuisine de 1,08 m², une salle de bain de
3,13 m², un...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Vente Appartement Perigueux 

15 m2
1 pièce
42000€
N° 16087595
20/04/2023
Ideal investisseur, Cet appartement et situé en
centre ville 2 rue du Conseil proche de tous
commerces, au 1er étage d'un immeuble de deux
étages et de 4 appartements Il comprend : Une
pièce principale avec placard et son coin cuisine,
une salle d'eau un wc. le tout pour une surface de
14,15 m² loi...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Vente Appartement Perigueux 

25 m2
1 pièce
61000€
N° 16087596
20/04/2023
Cet appartement et situé en centre ville proche de
tous commerces, il est très lumineux et en très bon
état. L'immeuble dispose d'un ascenseur Il
comprend : une pièce principale, une salle d'eau,
son coin cuisine équipée, un wc, un placard.
Chauffage collectif. Double vitrage. Très bon état...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Perigueux 

52 m2
2 pièces
121000€
N° 16227595
21/05/2023

Fiche Id-REP151541 : Perigueux, T2 d'environ 52
m2 comprenant 2 piece(s) -  Construction 0 -
Equipements annexes :  - chauffage : individuel éle
 - Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 121000
Euros (Dont 10% TTC d'honoraires à la charge
de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perigueux 

49 m2
2 pièces
109000€
N° 16193085
13/05/2023

Fiche Id-REP151374 : Perigueux, T2 d'environ 49
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 1977 - Equipements annexes : 
parking -   ascenseur -  cave  - chauffage :
électrique  - Classe-Energie E : 292 kWh.m2.an  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bergerac Rive
gauche

38 m2
2 pièces
61000€
N° 16111109
24/04/2023

Appartement Bergerac 2 pièces 38.50 m² à
Bergerac ! - Appartement situé rive gauche au 1er
étage d'une résidence avec piscine à Bergerac se
composant d'un séjour / salle à manger / cuisine
aménagée, une chambre, une salle de bains, un
WC indépendant, une entrée, un balcon et une
place de parking....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux 

31 m2
2 pièces
65400€
N° 16105091
23/04/2023

T2 pour investissement locatif  31 m² - IDEAL
INVESTISSEUR ! Dans une petite copropriété
avec syndic bénévole, appartement T2 de 31 m² 
en rez-de-chaussée avec jardinet. Actuellement
loué 390 euros par mois dont 15 euros de charge.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Perigueux 

41 m2
2 pièces
78000€
N° 16087592
20/04/2023
Cet appartement et situé en centre ville proche de
tous commerces, il est très lumineux L'immeuble
dispose d'un ascenseur Il comprend : une entrée
de 5,26 m², une pièce principale de 14,48 m², son
coin cuisine de 3.55 m², une chambre de 10,16,
une salle de bain de 3,12 m², un wc 1,23 m², un
placard...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0675264370

Vente Appartement Montignac 

32 m2
2 pièces
70600€
N° 16084104
19/04/2023

Construite en 2008, la residence de solide facture
est situee non loin du centre ville dans un cadre
naturel et verdoyant. Elle propose des prestations
de qualite avec sa piscine exterieure, son sauna et
un sejour inoubliable avec des belles excursions
sur l'origine de l'Homme. Elle est composee de...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Bergerac 

40 m2
2 pièces
70000€
N° 16017798
31/03/2023

Situé à 5mns à pied du centre ville., appartement
type 2 au 2ème étage d'une résidence. Il se
compose d'une entrée, cuisine type fermée, wc ,
salle d'eau , cellier, le séjour avec balconet et la
chambre donnant quant à eux sur la cour
intérieure.. L'ensemble de l'appartement a été
rénovée en 2020,...
Par REGM - Tel : 0782857369

Vente Appartement Montignac 

35 m2
2 pièces
63467€
N° 15989799
24/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. Aucune possibilité d'acquisition en
résidence principale ou secondaire. A Montignac,
au sein d'une résidence de tourisme, appartement
- 2/3 pièces-6 personnes, meublé, d'une surface
de 35.12 m² + terrasse + parking, bénéficiant...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Perigueux 

57 m2
2 pièces
167400€
Hono. : 5.95%
N° 15961988
17/03/2023

24000 PERIGUEUX. Hyper centre ville. Dans hôtel
particulier du 15 -ème siècle,  Appartement style
renaissance 57m2, TYPE 2 au premier étage . Ce
bien est présenté par Bruno GADY. Entrez. C'est
l'histoire d'un appartement raffiné où la décoration,
le mobilier et les oeuvres sont conçus pour
refléter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667987386

Vente Appartement Bergerac 

40 m2
2 pièces
72000€
N° 15923265
06/03/2023

Bergerac 24 - Appartement T2 en centre ville situé
au second étage d'une agréable résidence
sécurisée. Vendu meublé ou vide. Les Plus *****
Loggia sud - cave - meublé - Frais réduits -
Copropriété de 10 lots Charges 75E Pas de
procédure. Vendu au prix réduit de 72000E HAI
Pour visité cet...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Appartement Perigueux 

31 m2
2 pièces
72300€
Hono. : 9.545%
N° 15833076
12/02/2023

EN EXCLUSIVITE/JOLI T1Bis de 31m² en RDC
avec JARDIN, Totalement Restauré !  
Comprenant 1 Cuisine Equipé ouverte sur Séjour,
1 Chambre et 1 Salle d'Eau avec Wc et Douche à
l'Italienne.   L'appartement donne sur une petite
Terrasse Couverte et un Jardinet de 25m².   2
Caves de 8 et 9m² Complètent...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Appartement Bergerac 

37 m2
2 pièces
81750€
Hono. : 9%
N° 15794222
03/02/2023

VENDU LOUÉ En plein c?ur de Bergerac (Foirail),
proche de toute commodités, venez découvrir ce
T2 de 37m2 situé au 1er étage d'un copropriété de
2010, avec ascenseur. Il est composé, d'une
entrée, un séjour avec coin cuisine équipée, une
chambre séparée avec placard, une salle de bains
avec...
Par AGESTYS - Tel : 0782026304

Vente Appartement Bergerac 

48 m2
2 pièces
79000€
N° 15683047
08/01/2023

T2 au rez-de-chussée de l'immeuble d'une
superficie de 48,45m2, composé d'une pièce de
vie éclairée par une baie vitrée donnant sur une
terrasse et un jardin privatif, une cuisine, un WC,
une salle de bain, une chambre avec accès sur
une seconde terrasse. Cet appartement loué
comprent également un...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749
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Vente Appartement Bergerac 

42 m2
2 pièces
78480€
Hono. : 8.96%
N° 15675160
06/01/2023

Hypercentre de Bergerac, dans résidence
sécurisée de 2010 avec ascenseur, venez
découvrir ce T2 de 42m2 situé au 1er étage. Il se
compose d'une entrée, un séjour avec coin
cuisine, une chambre séparée de 11m2, une salle
de bains, WC séparés, un cellier. Une place de
parking en sous-sol complète le...
Par AGESTYS - Tel : 0782026304

Vente Appartement Eyzies 

28 m2
2 pièces
29500€
N° 15571767
09/12/2022

T2 - RESIDENCE CLOS DU ROCHER - EYZIES
DE TAYAC - SPÉCIAL INVESTISSEUR :
FISCALITÉ LMNP  - LOYER ANNUEL 1624 E HT
HORS PART VARIABLE D'ENVIRON 268 E  -
RENTABILITÉ BRUTE 5.51 % HORS PART
VARIABLE ET 6.41 % AVEC PART VARIABLE -
TAXE FONCIÈRE 359 E - CHARGES
ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ : 208 E - 
DROIT...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montignac 

3 pièces
82700€
N° 16183416
11/05/2023

MONTIGNAC, grottes de Lascaux, entre Brive et
Périgueux, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis à 5% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 3 euros par mois ) avec un T3
duplex, avec mezzanine et une belle terrasse 
dans une résidence...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Perigueux
Historique

90 m2
3 pièces
212500€
N° 16179104
10/05/2023

Périgueux centre historique - Superbe
appartement 3 pièces avec terrasse orientée sud   
Situé au coeur du quartier historique de Périgueux,
cet appartement offre un cadre de vie exceptionnel
dans un immeuble en pierre du XIVème siècle.
Avec son unique terrasse orientée plein sud, cet
appartement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Montignac 

3 pièces
82700€
N° 16177861
09/05/2023

MONTIGNAC, grottes de Lascaux, entre Brive et
Périgueux, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis à 5% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 3 euros par mois ) avec un T3
duplex, avec mezzanine et une belle terrasse 
dans une résidence...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Eyzies 

35 m2
3 pièces
44200€
N° 16157047
04/05/2023

Construite en 2012, la residence est situee non
loin du centre ville dans un cadre naturel en plein
coeur du Perigord noir. Elle propose des services
de qualite avec sa piscine exterieure, ses aires de
jeux pour enfants et son espace bien-etre. Elle est
composee d'appartements allant du studio de...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Perigueux 

66 m2
3 pièces
129600€
N° 16105087
23/04/2023

Périgueux, Appartement 3 pièce(s) 66 m2 - En
plein coeur historique de Périgueux, Appartement
entièrement rénové avec goût et matériaux de
qualité, comprenant cuisine aménagée et équipée,
salon/séjour, 2 chambres avec chacune un petit
balcon, salle de bain et wc. Actuellement loué
557.64 Euro...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Montignac 

46 m2
3 pièces
85590€
Hono. : 6.99%
N° 16087393
20/04/2023

Montignac 24290-Appartement 3 pièces. Prix 85
590 euros honoraires: 6.99% TTC charge
acquéreur soit 80 000 euros hors honoraires. Au
coeur de Montignac Lascaux, dans une résidence
de loisirs, cette charmante maison d'une superficie
de 47m2 en duplex se compose au rdc: d'une
entrée, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622679699

Vente Appartement Perigueux 

61 m2
3 pièces
132000€
Hono. : 5.6%
N° 16073208
16/04/2023

Dordogne- Périgord- 24000- Périgueux- Quartier
Vésone. Appartement Type T3 de 61m2 avec
balcon, rénové en 2019, situé au premier étage
d'une résidence proche de la voie verte/ canal. Le
logement est composé d'une pièce de vie avec
séjour et salon, une cuisine équipée séparée, un
cellier, 2 chambres...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0620132501

Vente Appartement Perigueux 

65 m2
3 pièces
125000€
N° 16032819
05/04/2023

PERIGUEUX - Secteur Les Vergnes / Clos
Chassaing -  Prix : 125.000 euros, honoraires à la
charge vendeur inclus. *** En exclusivité et avec
garantie Revente OFFERTE!*** A découvrir sans
tarder ce bel appartement T3 rénové d'env. 
65.5m² ( 65.55 m² Loi Carrez) au sein d'une
copropriété de 30 lots...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669916204

Vente Appartement Perigueux 

69 m2
3 pièces
128900€
N° 15789967
02/02/2023

"PUERTO" c'est vraiment le bien sans prise de
tête ! Cet appartement - maison (pas de voisins au
dessus ou en dessous, vous êtes comme dans
une maison mitoyenne d'un seul côté) située dans
le quartier du Bassin à Périgueux (quartier en
pleine mutation proche de la voie verte) comprend
au RDC les...
Par L'AGENCE POP - Tel : 0564139898

Vente Appartement Sarlat-la-caneda 

66 m2
3 pièces
117000€
N° 15763585
27/01/2023

24200 - Sarlat-la-Canéda. Appartement de 66 m².
Prix: 117000 euros (honoraires charge vendeur).
Situé dans le centre ville de Sarlat la Canéda,
dans un environnement calme, ce charmant
appartement T3 de 66 m² au rez de chaussée est
entièrement de plain pied. Il se compose d'une
cuisine semi-ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632949845

Vente Appartement Bergerac 

57 m2
3 pièces
139000€
N° 15558158
06/12/2022

T3 au 2nd étage de l'immeuble d'une superficie de
57,28m2, composé d'un séjour, une cuisine
ouverte, un WC séparé, une salle de bain et deux
chambres. Idéalement situé en centre-ville cet
appartement loué comprent également un
emplacement de stationnement et une cave.
N'hésitez pas à nous contacter...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Appartement Perigueux 

56 m2
3 pièces
341350€
N° 15539040
02/12/2022

Quartier  - La résidence est située dans un quartier
en pleine évolution et très prisé (300 m de la
cathédrale Saint-Front). Commerces de proximité
(230m de la boulangerie et 500 m du super
marché), arrêt de bus au pied de l'immeuble. Je
vous propose de découvrir ce bel appartement T3
de 56.80 m²....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663814400

Vente Appartement Trelissac 

57 m2
3 pièces
18000€
N° 15512940
27/11/2022

Sur le territoire de Trélissac, faire l'achat d'un bien
immobilier avec cet appartement. Appartement
constitué d'un espace cuisine, un espace nuit
comprenant 2 chambres et une salle de bain. Sa
surface intérieure habitable mesure 56m2 loi
Carrez. Pour vous aérer sans quitter votre
appartement, vous...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Bergerac 

56 m2
3 pièces
78840€
N° 15490203
22/11/2022

Dans une copropriété située sur BERGERAC
Appartement de type F3 de 56 m2 avec terrasse .
Appartement en rez de chaussé composé d'un
séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle
de bain, Wc. L'immeuble à été construit en 2005..
Tranquillité assurée grâce au double vitrage. Le
bien s'accompagne de...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749
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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Perigueux 

91 m2
4 pièces
180200€
Hono. : 6%
N° 16119984
24/04/2023

Appartement lumineux de 91 m2 au 2ème étage
d'une petite copropriété comprenant :  - Une
entrée, une salon séjour de 20 m2, une cuisine
séparée et équipée, 3 chambres, une salle de
bain, un WC séparé, une cave. Chauffage gaz de
ville COUP DE COEUR pour ce bien plein de
charme et de luminosité ! Ce...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0666885788

Vente Appartement Bergerac 

64 m2
4 pièces
161000€
N° 16111106
24/04/2023

Superbe appartement au 1er étage avec terrasse
et commodités à proximité ! - Superbe
appartement au 1er étage avec terrasse et
commodités à proximité situé rive gauche
comprenant :  un salon / séjour, une cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de
bains, un WC indépendant, un dégagement,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux 

87 m2
4 pièces
154900€
N° 16105088
23/04/2023

Appartement Perigueux  Centre-ville - En plein
coeur historique de Périgueux Appartement T4 en
duplex de 89m²  environ, situé au 3ème étage
d'une petite copropriété.  Entièrement rénové avec
goût et matériaux de qualité. 3 chambres, 2 salles
de bains. 
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Saint-genies 

58 m2
4 pièces
95990€
N° 15888251
25/02/2023

24590 Saint Génies : appartement à la campagne
Budget : 95990 euros HAI honoraires agence à la
charge vendeur. En Périgord Noir, à St Génies, au
coeur d'un territoire riche d'histoire, de tourismes,
et de gastronomie, de châteaux, je vous propose
cet appartement dans une bel résidence.  Saint...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

Vente Appartement Perigueux 

72 m2
4 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 15707723
14/01/2023

24750 TRELISSAC, appartement en duplex d'une
superficie d'environ 72 m². A 3 min de la rampe de
l'Arsault. Proche de toutes commodités. Se
compose: une entrée, salon/séjour, cuisine, salle
de bains, Wc, et ses 3 chambres. DPE établi le
15/12/2021 DPE: E (276) GES: B (9) Pour visiter et
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683849224

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Perigueux 

115 m2
5 pièces
214900€
N° 16105104
23/04/2023

Périgueux Centre - Appartement T5 - 115 m² -
Périgueux, centre ville. Découvrez cet appartement
de charme situé au 2ème étage. Composé de 3
chambres, une cuisine séparée et équipée, une
salle à manger et un salon avec cheminée, salle
de bains et WC séparés. Parquet, moulures... Le
volume associé au...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Perigueux 

68 m2
5 pièces
120000€
N° 16087593
20/04/2023
Situé dans le quartier Saint Georges proche du
centre ville et des commerces avec vue sur la
cathédrale, très bel appartement de 68 m²
composé comme suit : Entrée, cuisine avec loggia,
salon / séjour, deux chambres, salle d'eau, wc.
Pas de travaux à prévoir Appartement
actuellement loué Idéal pour...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Bergerac 

116 m2
1 pièce
212000€
N° 15619400
21/12/2022

Sur le territoire de Bergerac, en centre ville
maison. L'espace intérieur compte une entrée, un
wc, un bureau, un coin salon de 31m2, un espace
nuit comprenant 3 chambres Pour le bien-être de
la famille, une salle de bains et une salle d'eau
séparée apportent un petit confort quotidien non...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Genis 

72 m2
1 pièce
66000€
N° 15566937
08/12/2022

Maxime MINOLA vous propose cette superbe
grange de pays à transformer en maison
d'habitation avec son C.U. Situé dans un endroit
calme du perigord vert, cette grange de 72m² au
sol est destinée à un très beau projet de
rénovation. Structure, charpente, toiture en
superbe état. Au beau milieu d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673869489

Vente Maison Corgnac-sur-l'isle 

30 m2
1 pièce
56900€
N° 15511444
26/11/2022

etgt;etgt;etgt;TROP TARD, SOUS OFFRE
ACCEPTÉEetlt;etlt;etlt;ET SOUS
COMPROMISetlt;etlt;etlt; EXCLUSIVITÉ pour cette
ancienne ferme en pierre à rénover. Actuellement,
une partie de 30m2 est habitable et deux
extensions de 11 et 25m2 sont à terminer. Le
terrain mesure 792m2. Une pièce fait office de...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0644175323

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Sarlat-la-caneda 

2 pièces
97500€
N° 16114686
24/04/2023

SARLAT, citée mondialement connue, à flanc de
colline, placement immobilier locatif et indexé avec
des loyers garantis à 5.40% que votre cottage soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 18 euros par mois ) avec un T2,
dans une résidence premium 4 étoiles sur parc
paysager...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Maison Force Nord de Bergerac

77 m2
2 pièces
129000€
N° 16111137
24/04/2023

Maison au nord ouest de Bergerac dans un village
typique ! - Maison au nord ouest de Bergerac
direction Mussidan dans un village typique
comprenant une entrée, un salon / séjour, une
cuisine, une salle d'eau avec WC, une chambre,
une terrasse, un carport et une terrain clos avec
puits de 1080 m²....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Brantome 

40 m2
2 pièces
19600€
N° 16065601
14/04/2023

A15685 - Une petite maison de village en pierre
mitoyenne avec une grange attenante, à rénover
entièrement. Située au c?ur d'un joli petit village
paisible, à quelques minutes de Brantôme, la
Venise du Périgord. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Bergerac 

20 m2
2 pièces
324000€
N° 16044135
07/04/2023

Opportunité d'acquérir de belles installations
équestres en fonctionnement. Un manège de
40x20m qui a moins de 10ans, 18 boxes
aménagés, une sellerie de 120m2, 2 carrières,  du
stockage, plus de 8hectares de prairies
adjacentes, une licence pour l'animation, Eau de
source toute l'année pour...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0659337289

Vente Maison Saint-amand-de-coly 

106 m2
2 pièces
70000€
N° 16025903
03/04/2023

24290 COLY SAINT AMAND. Grange/local en
pierre à rénover. Prix de vente : 70 000  euros
(Honoraires charge vendeur). Située dans un
village classé parmi les plus beaux villages de
France, Périgord Noir, à 8 kms de Montignac
Lascaux, cette propriété se compose de 2 granges
en pierre de 37 m² et 31...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Maison Mussidan 

55 m2
2 pièces
112000€
Hono. : 6.67%
N° 15866643
20/02/2023

24400 maisonnette de 55 m² de plain pied proche
centre ville et gare en très bon état avec garage,
grenier aménageable et jardinet. A proximité
commerce, gare, médecins, pharmacie, écoles et 
collège, cinéma, salle de spectacles, accès
autoroute A 89, etc ... Entrée dans le séjour salon
avec coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660
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Vente Maison Perigueux 

170 m2
2 pièces
90000€
N° 15818810
09/02/2023

Vente de cette villa disposant d'une chambre à
Périgueux. La maison est composée d'une salle de
bain, un espace cuisine et une chambre. La
superficie intérieure habitable sort à
approximativement 170m2. À l'extérieur, la
propriété vous offre un jardin. Jardin plutôt grand
avec ses 666m2. Contactez...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Biras
BRANTA´ME-EN-PA©RIGORD

60 m2
2 pièces
20900€
N° 15536278
02/12/2022

Gino MOCUDÉ (06.21.58.82.43) vous présente :  à
moins de 10 minutes de Brantome en Périgord,
une maison ancienne mitoyenne des deux cotés à
rénover totalement. Ce bien se situe dans une
commune de Brantome au calme et au vert.  La
surface au sol est d'environ 60m², et vous pourrez
profiter du...
Par BIENS A VENDRE - Tel : 0621588243

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sarlat-la-caneda 

45 m2
3 pièces
127924€
N° 16205771
16/05/2023

Investissement locatif en résidence de tourisme :
rentabilité 5.70%. Maison 3 pièces de 45.48m²
meublé et équipé doté d'une terrasse de 7m² et
d'une place de parking. La résidence les Coteaux
de Sarlat, profite d'une situation privilégiée et
dégagée à flanc d'une colline dominant le centre...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Maison Bergerac 

74 m2
3 pièces
145000€
N° 16191358
13/05/2023

Maison de campagne à rénover aux portes de
Bergerac rive droite ! - Maison de campagne située
à Bergerac en périphérie bénéficiant de
l'environnement de la campagne et des
commodités de la ville : Comprenant un sous sol
total avec garage au RDC et à l'étage : une
cuisine, un salon, une entrée, un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bergerac 

86 m2
3 pièces
77000€
N° 16191357
13/05/2023

Maison de ville à 2kms du centre ville mitoyenne à
rénover ! - Maison de ville à 2kms du centre ville
mitoyenne à rénover comprenant au RDC : un
grand séjour de 35 m², une cuisine aménagée, une
véranda, une salle de bains avec WC et une
buanderie. A l'étage un dégagement et deux
grandes chambres...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Perigueux 

95 m2
3 pièces
129000€
N° 16185305
11/05/2023

PERIGUEUX - Quartier Clos Chassaing (Limite
Champcevinel) Nous proposons à la vente cette
maison composée de trois pièces avec terrasse et
jardin. Cette maison de plein pied se compose
comme suit : - Une grande cuisine dinatoire avec
cellier, - Un salon/salle à manger avec cheminée, -
Deux grandes...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0605551642

Vente Maison Peyrignac 

80 m2
3 pièces
142000€
Hono. : 5.19%
N° 16173509
08/05/2023

PEYRIGNAC, budget 142 000  euros. Arnaud
BIGEAT vous propose cette jolie maison de village
avec commerce et école accessible a pied.
Comprenant :Un salon-sejour, une cuisine, deux
chambres, une salle de bain avec baignoire et
douche et un WC. Sous-sol intégral avec cuisine
d'été donnant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685840567

Vente Maison Sarlat-la-caneda 

75 m2
3 pièces
159000€
N° 16173125
08/05/2023

24200 - Sarlat-la-Canéda. Maison de ville.  Prix:
159000 euros (honoraires charge vendeur). Située
en plein coeur du centre historique de Sarlat, cette
propriété en pierre à rafraichir, pleine de charme et
d'authenticité se compose sur 3 niveaux. Au rez de
chaussée: une cuisine ouverte sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632949845

Vente Maison Bergerac 

75 m2
3 pièces
110000€
N° 16146071
30/04/2023

OPPORTUNITE..........Située dans un quartier
calme sur la commune de BERGERAC 24, 
agréable maison proche de toutes commodités :
écoles , collège, lycée, médecins. Elle bénéficie
d'un jardinet avec un petit chalet et  piscine. hors
sol. Actuellement, elle possède deux chambres,
cuisine, séjour...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0755638217

Vente Maison Saint-martial-d'albarede 

79 m2
3 pièces
164200€
N° 16139015
29/04/2023

24160 ST MARTIAL D'ALBAREDE Maison  de
plain-pied sur un terrain clos de 1058m2 Prix de
vente 164 200 euros  honoraires charge vendeur.
EN EXCLUSIVITE, dans un village du Périgord
Vert, je  vous propose de découvrir à seulement
2km d'EXCIDEUIL et 30km de Périgueux  cette
maison de plain-pied ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613015694

Vente Maison Chancelade 

80 m2
3 pièces
138000€
N° 16139011
29/04/2023

CHANCELADE- Secteur Pot Perdu -  Prix HAI:
138.000  euros honoraires à la charge vendeur. ***
En exclusivité avec garantie revente Zen Immo
OFFERTE!!!*** Agréable maison  semi-mitoyenne
datant de 1930 d'environ 80m² composée d'une
entrée, un grand séjour avec cheminée desservant
une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669916204

Vente Maison Piegut-pluviers 

58 m2
3 pièces
54900€
N° 16117437
24/04/2023

Secteur Piégut-Pluviers Maison de Pays 2
chambres Prix: 54 900  euros honoraires à charge
vendeur. Conseiller immobilier et Expert immobilier
Jean François Fredon vous présente cet ensemble
qui avec son bois au prix des énergies en fait un
bon investissement. C'est sur  9915 m² de terrain
cadastré...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771246078

Vente Maison Perigueux 

85 m2
3 pièces
172800€
N° 16105092
23/04/2023

Perigueux -  Maison plain-pied  2 chambres jardin -
Charmante maison de plain-pied, pièce de vie
avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau et
WC séparés. Petite véranda et cellier. Un jardin
avec une place de stationnement privée, cabanon.
Une cour sur l'arrière avec coin terrasse. dont 8.00
%...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Maison Riberac 

85 m2
3 pièces
85000€
N° 16078283
17/04/2023

référence du bien: AUDAM-  Céline Labrousse
vous présente en exclusivité une maison d'époque
restaurée à 3km au Nord de Riberac.  EN
TERMES D'AMENAGEMENT: Cette bâtisse sur
deux niveaux est composée au rez-de-chaussée
d'un séjour et d'une cuisine séparée. A l'étage
vous trouverez deux grandes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Vente Maison Bergerac 

80 m2
3 pièces
117000€
Hono. : 6.36%
N° 16064885
14/04/2023

24100 Bergerac proche commodités, écoles,
collèges, etc  maison de ville mitoyenne sur 2
niveaux comprenant au rez de chaussée  séjour
salon de 35 m², cuisine équipée aménagée avec
baie vitrée vers terrasse et jardin, wc avec
emplacement machine à laver.  Depuis le séjour
on accède à l'étage sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

Vente Maison Limeuil LIMEUIL

57 m2
3 pièces
119240€
N° 16049393
09/04/2023

Maison de Village  Maison d`habitation (57m²
environ) avec double vitrage et terrasse couverte
sur trois niveau :    Rez-de-chaussée : séjour avec
coin cuisine et salle de bain    Etage : deux
chambres (environ 12m² chaque), hall    Cellier
(22m² environ) et grenier    Tout-à-l`egout et...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286
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Vente Maison Saint-front-de-pradoux 

54 m2
3 pièces
53990€
Hono. : 7.98%
N° 16032786
05/04/2023

24400 Saint Front de Pradoux, Maison de bourg
mitoyenne,  à deux pas de la boulangerie,
boucher, presse, mairie, ecole...... Un agréable
jardin non attenant pour des soirées festives ou un
potager. Ce bien est composé d'une pièce de vie,
cuisine nue, une salle d'eau, WC, à l'étage deux
chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643928074

Vente Maison Siorac-en-perigord 

113 m2
3 pièces
199000€
N° 16022947
02/04/2023

Belle maison construite dans les années 1970 sur
terrain arboré de 1140 m² env. orientée Est avec
vue dégagée. Rénovation énergétique récente sur
les pièces de vie du 1er étage qui comprend
entrée avec placard, salon salle à manger ouvert
sur terrasse, cuisine donnant sur véranda, salle de
bains...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

Vente Maison Lisle 

73 m2
3 pièces
119900€
N° 15954108
15/03/2023

Un loft dans une maison de ville en pierre existe
dans le bourg de l'Isle et il s'appelle? « MARVEL »
! C'est typiquement le genre de bien qu'on adore
proposer à L'agence POP tant il génère d'émotions
positives lorsqu'on le rencontre ! Situé à quelques
pas de la place principale de Lisle, à vingt...
Par L'AGENCE POP - Tel : 0564139898

Vente Maison Montignac 

94 m2
3 pièces
185500€
Hono. : 6%
N° 15946731
13/03/2023

Montignac Lascaux- Maison 3 pièces. Prix 190 800
euros honoraires: 6% TTC charge acquéreur soit 
180 000 euros hors honoraires. Au coeur du
village, tous commerces à pied, cette maison de
ville rénovée offre une surface habitable de 95 m2.
Vous trouverez au rdc, une belle entrée donnant
accès à un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622679699

Vente Maison Eymet 

87 m2
3 pièces
178000€
N° 15946053
12/03/2023

Bien pensée cette maison vous apportera
satisfaction. De plain pied vous profiterez d'un
séjour très clair avec insert et accès à la véranda.
Également une cuisine séparée de 17 m²
aménagée et de bonne qualité. Une chambre de
12m² avec placards, salle d'eau et toilettes. Niveau
moins 1 vous...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0610965319

Vente Maison Montpon-menesterol 

81 m2
3 pièces
126590€
Hono. : 5.49%
N° 15931999
09/03/2023

Au coeur d'un village, proche de toutes
commodités du quotidien, à 10 mn de Montpon
Menesterol, maison individuelle, avec un jardin de
600m² clos, composée d'une cuisine nue, une
pièce de vie avec cheminée, deux chambres, une
salle d'eau, un wc. Des visuels  vous sont partages
pour mieux vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643928074

Vente Maison Cause-de-clerans 

88 m2
3 pièces
315000€
N° 15910612
03/03/2023

Située dans un magnifique paysage de prairies ,
vous trouverez cette confortable maison en bois
(construite en 2004) . Prix 315.000 euros. Les
honoraires sont à la charge du vendeur.  La
maison, de plein pied a une superficie de +/- 88
m2 et se compose de 2 chambres, une cuisine
ouverte  sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642386167

Vente Maison Sainte-orse 

94 m2
3 pièces
184500€
N° 15866863
20/02/2023

A SAISIR : Magnifique maison pleine de charme
en pierres apparentes dans un village avec
commerce de proximité à moins de 10 km de la
ville la plus proche. Située dans un petit coin du
Périgord Noir entouré de bois et de prairies, cette
jolie maison ne peut laisser insensible. Vous qui
souhaitez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Maison Lalinde 

50 m2
3 pièces
80990€
Hono. : 7.99%
N° 15839673
14/02/2023

Jolie petite maison de ville composée d'un séjour
cuisine ouverte, deux chambres, salle d'eau/wc.
comble. Idéalement située en centre bourg.
Parfaite pour premier investissement et  ou rapport
locatif. Le professionnel vous conseille, garantit et
sécurise votre projet immobilier . Montant moyen...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Vente Maison Sarlat-la-caneda 

43 m2
3 pièces
129310€
N° 15799230
04/02/2023

Investissement locatif: rentabilité 5.70%. Maison 3
pièces meublée et équipée en résidence service.
La résidence les Coteaux de Sarlat, profite d'une
situation privilégiée et dégagée à flanc d'une
colline dominant le centre historique de la ville de
Sarlat. Surface 43.26 m² + terrasse 7.20m² + 1...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Maison Tocane-saint-apre 

52 m2
3 pièces
48990€
Hono. : 8.87%
N° 15733671
20/01/2023

Denis FAVIER, vous propose sur la commune de
Tocane Saint Apre (24350) cette maison de bourg
du 19° siècle. Située dans le centre de la
commune à proximité des services et commodités,
cette maison se compose: au rdc: d'une cuisine
aménagée et équipée, une salle d'eau, au 1°
étage: wc, salon au 2°...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672180436

Vente Maison Bergerac 

80 m2
3 pièces
149000€
N° 15563325
07/12/2022

Dans un quartier calme de Bergerac, cette jolie
maison de 80m2 propose au rez-de-chaussée une
entrée, un large séjour avec coin cuisine et un WC
séparé. A l'étage, vous trouverez une chambre, un
bureau et une salle d'eau avec WC. Un sous-sol
total, un garage et un terrain de 358 m2 viennent...
Par POURPR'IMMO - Tel : 0533090749

Vente Maison Excideuil 

70 m2
3 pièces
137000€
N° 15561963
07/12/2022

Maxime MINOLA vous propose cette maison en
pierre situé dans un hameau au calme. Ce corps
de ferme tout en pierre avec une très belle vue est
composé d'une maison de 70m² au rez de chaussé
, une chambre, wc salle de bain, une cuisine, un
salon et à l'étage des combles mansardés, A
l'extérieur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673869489

Vente Maison Prigonrieux
PRIGONRIEUX

75 m2
3 pièces
127500€
N° 15536101
02/12/2022

Maison de plain-pied, 2 chambres. 850m2 de
terrain. Nouveauté TOM IMMOBILIER.  Nous vous
proposons en exclusivité cette jolie maison style
'longère' située sur la commune de Prigonrieux.
Cette commune dynamique se trouve à 15mn de
BERGERAC, ville emblématique du Périgord
POURPRE et de ses...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0619455272

Vente Maison Ginestet 

65 m2
3 pièces
126000€
N° 15525493
30/11/2022

Idéal maison secondaire.Maison 2 chambres
située à 10mn Bergerac. Si vous aimez le calme et
le bricolage, cette maison est faite pour vous.
Proche de toute commodité, elle est située dans
un endroit paisible et sans vis à vis. Vous
réagencerez la pièce de vie salon/salle à manger/
cuisine d'une...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0619455272

Ventes autres

Vente Prestige Bugue 

550 m2
15 pièces
1802000€
Hono. : 6%
N° 16227585
21/05/2023

Située à 10 minutes Du Bugue, Horse Immo vous
propose cette superbe propriété pleine de charme,
comprenant un Manoir du 16eme de 350 m² et sa
chartreuse de 250m², piscine et sauna L'ensemble
sur 15 hectares est en pleine propriété, ce qui
vous permettra de développer une belle activité.
Idéale...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803
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Vente Terrain Perigueux 

900 m2
74000€
N° 16225280
20/05/2023

Construisez à Marsac sur l'isle proche de
Périgueux dans un cadre campagne au calme non
isolé et trés proche de toutes commodités ( écoles
, centre sportif, centre médicaux,médiathéque
etc...) et surtout situé à moins de 10 minutes de
Périgueux . Ce beau terrain viabilisé est
idéalement situé et...
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0557481122

Vente Terrain Saint-astier 

1250 m2
23000€
N° 16224520
20/05/2023

Terrain à bâtir sur la commune de St Astier. En
exclusivité, Constructions Sigma vous propose un
superbe terrain plat à bâtir de 1250m2, idéalement
bien placé à 5 minutes de la gare et de ses
commodités. Assainissement individuel à prévoir
Besoin de renseignements ? Contactez Vanessa
MAZEAU...
Par CONSTRUCTIONS SIGMA - Tel :
0698151013

Vente Terrain Montrem 

1957 m2
33090€
N° 16224519
20/05/2023

Terrain à bâtir sur la commune de Montrem.
Constructions Sigma vous propose plusieurs
terrains à bâtir viabilisés /TAE, environnement
calme. Situés à 15km de Périgueux, 3 minutes de
l'entrée Autoroute A89, 5 minutes de tous
commerces et de la gare de Saint Astier, et de
Bordeaux à 1h20. Superficie...
Par CONSTRUCTIONS SIGMA - Tel :
0648663561

Vente Terrain Saint-jean-d'ataux 

4424 m2
41000€
Hono. : 10.81%
N° 16223494
20/05/2023

Terrain plat constructible 4424 m2  Ce terrain offre
une belle opportunité de vivre au calme à la
campagne à 15 minutes de Ribérac, 15 minutes de
Mussidan et à 35 minutes de Périgueux Terrain
plat  et partiellement boisé avec un accès depuis
un chemin communal.  Terrain non borné; les
réseaux sont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637552592

Vente Prestige Sarlat-la-caneda 

510 m2
17 pièces
1246800€
Hono. : 3.9%
N° 16223482
20/05/2023

Situé dans un charmant village, proche de Sarlat,
magnifique domaine de plusieurs plusieurs
bâtiments , dont une maison de maître et 3 autres
maisons  avec la présence de 2 piscines, un
jacuzzi, un sauna sur un splendide parc arboré de
2ha5 possédant un étang alimenté par un
ruisseau.  La maison de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Bergerac 

340 m2
13 pièces
1000000€
Hono. : 6%
N° 16222948
20/05/2023

Situé à 15 minutes au sud de Bergerac, dans un
petit village calme et typique, Horse Immo à le
privilège de vous présenter ce joli château étendu
sur 3.5 hectares de terres. En situation dominante,
sans aucun vis-à-vis, ce château du XVIème siècle
en parfait état compte 340m² habitables sur 3...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803

Vente Terrain Puymangou 

11099€
N° 16222096
19/05/2023

Eco lotissement dan un cadre de qualité. La
commune de St Aulaye propose ses commerces,
collège, cinéma, maison de santé, gare SNCF à 10
mn (Saint Aigulin), son lac aménagé... Vous
pourrez partager un jardin potager commun, un
poulailler ... Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
Configurez votre...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Terrain Roche-chalais 

30000€
N° 16222090
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Prestige Neuvic 

105 m2
6 pièces
150000€
Hono. : 7.142%
N° 16220808
19/05/2023

En EXCLUSIVITE/ JOLI PAVILLON PLAIN PIEDS
sur terrain Arboré de 800m²   Comprenant 1 Vaste
Séjour, 1 Salon, 1 Cuisine Ouverte sur la Véranda,
3 Belles Chambres, 1 Salle de Bain et 1 Wc
Indépendant.   Non attenants, 1 Garage de 21m²,
1 Espace Buanderie et 1 Appentis, complètent
l'ensemble.   A...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Prestige Mussidan 

96 m2
4 pièces
192000€
Hono. : 6.666%
N° 16220807
19/05/2023

En EXCLUSIVITE/ JOLI PAVILLON PLAIN PIEDS
sur terrain Clôturé de 951m²   Comprenant 1
Salon/Séjour, Cuisine Equipée Ouverte de 47m², 2
Belles Chambres, 1 Salle d'Eau, 1 Wc
Indépendant et 1 Cellier/Buanderie de 16m².  
Cette Maison Totalement Restaurée, dans un
Quartier Résidentiel mais à Proximité...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Prestige Eyzerac 

430 m2
17 pièces
1036000€
Hono. : 3.6%
N° 16219906
19/05/2023

24800 EYZERAC MANOIR - MAISON D'AMIS -
MAISON DE GARDIEN  et DEPENDANCES En
Périgord vert, au coeur d'un site préservé, au
calme, sans vis-à-vis, entourée de 24 hectares de
prairies vallonnées, Chantal Jacquement vous
propose de découvrir une propriété avec une
architecture préservée. Ce très beau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673733816

Vente Terrain Monpazier petit hameau
au calme, Ã  5 minutes de BIRON

1 m2
27500€
N° 16219761
19/05/2023

A VERGT-DE-BIRON, TERRAIN PLAT
CONSTRUCTIBLE DE 2450 M2  AVEC UN PUITS
 JOVIMMO votre agent commercial Fabienne
ROYER - 06 83 27 74 76 En Dordogne, sur la
commune de VERGT DE BIRON, proche du site
exceptionnel du château de BIRON (3 km), situé
au coeur d'un hameau paisible, ce terrain vous
offre...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0683277476

Vente Terrain Pizou 

1000 m2
55000€
N° 16217426
18/05/2023

Au coeur d'une petite commune bénéficiant de
toutes les commodités, venez découvrir ce
magnifique terrain plat d'environ 1000m2.
EXCLUSIVITE GIB COUTRAS. Pour tous
renseignements, veuillez contacter Sarah
BESSEAU au O6 31 65 76 44. GIB Coutras. GIB
Construction, 20 agences dans le Sud-Ouest
pour...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Terrain Moulin-neuf 

2506 m2
35000€
N° 16217420
18/05/2023

Dans un endroit calme et reposant, venez
découvrir ce beau terrain d'environ 700m2. Il se
situe à 5/10 minutes de toutes les commodités. Il
est temps de sauter le pas et de venir le visiter !
Pour tous renseignements, veuillez contacter
Sarah BESSEAU au O6 31 65 76 44. GIB Coutras.
GIB...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Terrain Menesplet 

700 m2
39000€
N° 16217421
18/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un endroit calme et
verdoyant pour y construire votre cocon familial ?
C'est ici ! Ce beau terrain sera vous séduire par
son emplacement idéal, au calme mais proche de
toutes les commodités. Pour tous renseignements,
veuillez contacter Sarah BESSEAU au O6 31 65
76 44. GIB...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Terrain Saint-jean-d'ataux 

4424 m2
46640€
Hono. : 9.38%
N° 16210653
17/05/2023

Terrain plat constructible 4424 m2  Ce terrain offre
une belle opportunité de vivre au calme à la
campagne à 15 minutes de Ribérac et à 35
minutes de Périgueux Terrain plat  et partiellement
boisé avec un accès depuis un chemin communal.
Les possibilités sont nombreuses pour y bâtir non
seulement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637552592
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Vente Terrain Bugue 

4200 m2
68990€
Hono. : 9.51%
N° 16210467
17/05/2023

Beau terrain de 4200 m2 constructible. Belle vue
Dominante. A 400 mètre à pied des commerces.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:   Le professionnel vous conseille, garantit et
sécurise votre projet immobilier . Prix de vente
68.990...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Vente Prestige Sarlat-la-caneda 

510 m2
17 pièces
1246800€
Hono. : 3.9%
N° 16210395
17/05/2023

Situé dans un charmant village, proche de Sarlat,
magnifique domaine de plusieurs plusieurs
bâtiments , dont une maison de maître et 3 autres
maisons  avec la présence de 2 piscines, un
jacuzzi, un sauna sur un splendide parc arboré de
2ha5 possédant un étang alimenté par un
ruisseau.  La maison de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Cassagne 

262 m2
9 pièces
634300€
Hono. : 3.98%
N° 16210367
17/05/2023

24120 LA CASSAGNE. Propriété en pierres,
garage, salle de jeux, piscine, terrain d'env. 2132
m² Prix de vente :  634 300  euros (Honoraires :
3.98% TTC inclus charge acquéreur soit 610 000
euros hors honoraires). Située dans un hameau
calme du Périgord Noir, à proximité du village de
Salignac...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Prestige Sarlat-la-caneda 

517 m2
20 pièces
1247900€
Hono. : 3.99%
N° 16210279
17/05/2023

24200 Sarlat la Canéda. Propriété : maisons
d'habitation, gîtes, piscine, terrain d'env. 6720 m²
Prix de vente : 1 247 900 euros (Honoraires :
3.99% TTC inclus charge acquéreur soit 1 200 000
euros hors honoraires). Situé à quelques pas du
centre historique de Sarlat la Canéda, capitale du
Périgord...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Prestige
Rouffignac-saint-cernin-de-reilh 

240 m2
11 pièces
830000€
Hono. : 3.99%
N° 16210185
17/05/2023

C'est un fait! Les PERLES deviennent RARES en
PERIGORD NOIR! Cette ANCIENNE FERME de
caractère, rénovée avec soin, répond enfin à vos
nombreux critères de recherche! Le mouton à 5
pattes? PROCHE COMMERCES . Maison
principale et gîte LUMINEUX. 7-8 chambres au
total. BELLE VUE, environ 7ha d'un seul...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679422577

Vente Prestige Verteillac 

107 m2
6 pièces
190000€
Hono. : 5.56%
N° 16208153
17/05/2023

Belle Périgourdine implantée au milieu d'un terrain
de 3100 m2, arboré de fruitiers et chêne  truffiers
d'été et parfaitement clos et piscinable. La maison
est habitable en l'état et de suite avec ses 3
chambres en RDC sont deux donnent directement
sur la terrasse avec salle de bains et cabine de...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Immeuble Perigueux 

170 m2
4 pièces
129000€
Hono. : 7.5%
N° 16207048
16/05/2023

A 35 Minutes de Périgueux - Commune de
MUSSIDAN Nous proposons à la vente cet
immeuble au fort potentiel locatif avec rentabilité
possible de 10% Brute annuelle. Il se compose
comme suit : - Une première partie composée
d'une Maison de ville, d'une surface de 80M2,
offrant une cuisine équipée, un...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0605551642

Vente Terrain Domme 

1331 m2
34000€
Hono. : 21.39%
N° 16205290
16/05/2023

A Domme (24250),  ancienne bastide très
touristique, vente d'un terrain constructible dans
une zone calme mais non isolée, classé bâtiment
de France, avec vu sur la forêt. Le terrain
représente une surface de 1331 m2 dont l'accés
se fait par une petite route non passante. Il est
situé en pente côté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Sarlat-la-caneda 

470 m2
15 pièces
1024000€
Hono. : 3.9%
N° 16205289
16/05/2023

Au coeur de Sarlat, ville médiévale, magnifique
propriété comprenant 2 maisons en pierre
mitoyennes avec une magnifique vue sur la ville,
avec tennis sur un terrain entièrement
constructible. Perle rare ! La maison principale
présente une entrée, une grande cuisine (17m2),
un séjour/salon avec ses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Terrain Sarlat-la-caneda 

16054 m2
147000€
N° 16205187
16/05/2023

SARLAT LA CANEDA  24200:  Ce terrain de
16054m² entièrement constructible en zone UC et
AUD ce trouve dans un périmètre de 400m des
commerces en centre même  . Idéal  pour un
investisseur le PLU  impose une construction d'un
lotissement minimal de 7  lots .  Pour visiter et
vous accompagner dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781850322

Vente Prestige
Saint-michel-de-montaigne 

600 m2
25 pièces
2120000€
Hono. : 6%
N° 16204470
16/05/2023

Situé à 10 minutes de Saint Michel de Montaigne,
Horse Immo vous propose ce joli Manoir plein de
charme, comprenant une maison d'habitation
principale de 350 m²  avec ses gîtes. L'ensemble
sur 39 hectares est en pleine propriété, ce qui
vous permettra de développer une belle activité.
Idéale...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803

Vente Prestige Montpon-menesterol 

384 m2
16 pièces
2120000€
Hono. : 6%
N° 16204468
16/05/2023

Situé à 15 minutes de Montpon-Ménestérol, Horse
Immo vous propose ce joli domaine plein de
charme, comprenant une maison d'habitation
principale  avec ses gîtes et chambres d'hotes.
L'ensemble sur 100 hectares est en pleine
propriété, ce qui vous permettra de développer
une belle activité. Idéale...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803

Vente Terrain Coux-et-bigaroque 

950 m2
25000€
N° 16202498
15/05/2023

Eric Asdrubal vous propose ce Terrain à bâtir de
950 m² proche du centre ville et commerces de
proximité. Eau et électricité à proximité du terrain.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:   Prix de vente : 25 000 E Honoraires charge...
Par SAFTI - Tel : 0784118357

Vente Prestige Saint-martin-de-gurson 

240 m2
9 pièces
357368€
Hono. : 4.8%
N° 16202386
15/05/2023

Saint-Martin-deGurson (24610)  Maison de maître
6 chambres, environnement champêtre. En
centre-ville. Proche de Saint-émilion entre
Bordeaux (45 mn) et Périgueux (45 mn). Maison
individuelle 240 m² habitables sur parcelle de 2
400 m². Sans vis-à-vis, dans village très calme.
Proche des commodités :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663814400

Vente Prestige Sarlat-la-caneda 

460 m2
22 pièces
830000€
Hono. : 3.99%
N° 16202384
15/05/2023

Dédiée à la location saisonnière de groupes cette
propriété comprend une maison de 3 chambres
avec piscine chauffée + 4  gîtes avec 11
chambres, piscine chauffée et salle de réception
sur 6.800 m2 de terrain plat arboré. A 17 km de
Sarlat, dans un hameau typiquement périgourdin: -
une maison de 130...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Saint-cyprien 

1890 m2
51490€
Hono. : 13.16%
N° 16202382
15/05/2023

24220 SAINT CYPRIEN Jean-Marc AUTHIEr vous
propose un terrain à bâtir de 1890 m2 à 1 mn des
commerces dans un lotissement. Prix : 51.490
euros Honoraires  forfaitaires 5.990 euros TTC
inclus charge acquéreur, soit 45.500 euros hors
honoraires Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616
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Vente Terrain Saint-cyprien 

1850 m2
50490€
Hono. : 13.46%
N° 16202381
15/05/2023

24220 SAINT CYPRIEN Jean-Marc AUTHIEr vous
propose un terrain à bâtir de 967 m2 à 1 mn des
commerces dans un lotissement. Prix :  50.490
euros Honoraires  forfaitaires 5.990 euros TTC
inclus charge acquéreur, soit 44.500 euros hors
honoraires Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Saint-cyprien 

1165 m2
29490€
Hono. : 25.49%
N° 16202380
15/05/2023

24220 SAINT CYPRIEN Jean-Marc AUTHIEr vous
propose un terrain à bâtir de 1165 m2 à 1 mn des
commerces dans un lotissement. Prix : 29.490
euros Honoraires  forfaitaires 5.990 euros TTC
inclus charge acquéreur, soit 23.500 euros hors
honoraires Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Saint-cyprien 

967 m2
28590€
Hono. : 26.5%
N° 16202379
15/05/2023

24220 SAINT CYPRIEN Jean-Marc AUTHIEr vous
propose un terrain à bâtir de 967 m2 à 1 mn des
commerces dans un lotissement. Prix : 28.590
euros Honoraires  forfaitaires 5.990 euros TTC
inclus charge acquéreur, soit 22.600 euros hors
honoraires Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Gite Saint-cyprien 

183 m2
7 pièces
467000€
Hono. : 3.99%
N° 16202377
15/05/2023

24220 MARNAC Maison entièrement rénovée de
183 m2 de surface de plancher environ
comprenant 2 logements avec terrasses: T4  de
117 m2 de plancher environ avec double séjour et
cheminée, cuisine ouverte, 3 chambres dont 2
avec salle d'eau, 1 mezzanine pour 2 couchages,
1 palier pour 2 couchages, wc....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Neuvic Calme

29900€
N° 16199086
14/05/2023

SUPERBE TERRAIN DE 5570 M2 EN PARTIE
ARBORE, AVEC VUE PANORAMIQUE SUD 
JOVIMMO votre agent commercial Walter
JOVENIAUX - 06 63 61 53 71 Parcelle ZI - 6 lieu
dit Le terrier (dit Vincent sur google map)
constructible sur 1650 m2 (permettant un cos
important) avec un total de 5570 m2. AccÃ¨s
principal...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0663615371

Vente Prestige Bugue 

550 m2
15 pièces
1802000€
Hono. : 6%
N° 16198849
14/05/2023

Située à 10 minutes Du Bugue, Horse Immo vous
propose cette superbe propriété pleine de charme,
comprenant un Manoir du 16eme de 350 m² et sa
chartreuse de 250m², piscine et sauna L'ensemble
sur 15 hectares est en pleine propriété, ce qui
vous permettra de développer une belle activité.
Idéale...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803

Vente Terrain Audrix 

73780€
N° 16195303
13/05/2023

Je vous propose un terrain de 8418 m2 dont 2246
m2 constructibles à Audrix (24260) en plein coeur
du Perigord Noir. Il est situé dans un hameau
calme et paisible avec des forêts environnantes et
une vue dégagée sur Le Bugue. Sur cette même
commune ,vous trouverez le Gouffre de
Proumeyssac ,site...
Par Avenir immobilier - Tel : 0767881342

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Perigueux 

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

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

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Perigueux 

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

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

Location Appartement Perigueux 

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

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

Location Appartement Marsac-sur-l'isle 

38 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16132584
27/04/2023

Périgueux Ouest - Appartement  2 pièces - Grand
balcon - Appartement T2 , lumineux d'une surface
habitable de 38m² . Comprenant  : un salon/séjour 
bien exposé, un coin cuisine équipée, une
chambre avec penderie et  une salle de bains
attenante. Ce bien comporte aussi une belle
terrasse côté...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Appartement Riberac 

35 m2
2 pièces
485€/mois
N° 16009926
30/03/2023

Réf. AN002628 - IMODIRECT vous propose : A
louer, bel appartement T2 entièrement rénové, au
premier étage. Comprenant une cuisine équipée
d'une plaque vitrocéramique, un four et une hotte.
Cuisine ouverte sur salon/salle à manger, une
chambre et une salle d'eau, sèche serviette avec
wc. Chauffage...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Perigueux 

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

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

Location Appartement Perigueux 

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

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

Location Appartement Bugue 

57 m2
3 pièces
485€/mois
N° 15498401
24/11/2022

Au centre du village du Bugue, avec vue sur la
rivière Vézère. Au second étage ce logement
comprend pièce à vivre avec cuisine ouverte, salle
de bains, wc indépendant, 2 chambres. Le sol des
chambres a été refait en parquet flottant. Les
huisseries ont été changées en 2021.etnbsp;
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Bugue 

64 m2
4 pièces
430€/mois
N° 15492756
23/11/2022

Appartement au 1er étage, centre ville du Bugue.
etnbsp;Il comprend cuisine de 11 m², séjour de 20
m², 2 chambres de 13.5 me et une de 11 m² , salle
d'eau.etnbsp;
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907
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Locations maisons 1 pièce

Location Maison Bugue 

25 m2
1 pièce
300€/mois
N° 15525732
30/11/2022

Local Professionnel idéal profession libérale ou
bureau, facile d'accès, clair, proche tous
commerces et axe principal du Bugue. 
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Audrix LES-EYZIES

35 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15492757
23/11/2022

Local commercial à louer au coeur de la ville des
Eyzies . La superficie totale est de 35m², reserve
avec lavabo et wc. La vitrine mesure 3,70. Pas de
chauffage. Grille metallique de fermuture. Pour
plus d'informations contactez nous au 05 53 07 89
07
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Perigueux 

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

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

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Perigueux 

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

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

Location Maison Boulazac 

146 m2
6 pièces
1130€/mois
N° 16182240
10/05/2023

Maison Boulazac Isle Manoire 6 pièce(s) 130 m2 -
Agréable maison de plain-pied rénovée, sur deux
niveaux, comprenant : Entrée, séjour / salle à
manger donnant sur une terrasse, cuisine toute
équipée, dégagement, 5 chambres, deux salles
d'eau.  Sur une parcelle de jardin partiellement
clôturé d'une...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Locations autres

Location Local commercial Perigueux 

510 m2
36000€/an
N° 16185307
11/05/2023

TRELISSAC - AVENUE DE L'AUTOMOBILE Situé
dans une zone d'activité aux protes de Périgueux,
sur un axe passant (20 000 Voitures/Jour environ).
 Découvrez cet ensemble de locaux divisibles
d'une surface de 510M2, bénéficiant d'un parking
privatif de 3000M2 goudronné et clos.
COMPOSITION DES LOCAUX :...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0605551642

Location Local commercial Perigueux 

140 m2
22200€/an
N° 16185303
11/05/2023

EMPLACEMENT N°1 - LOCAL COMMERCIAL En
centre ville de Périgueux, situé dans une des rue
les plus commerçantes de la ville (Rue Taillefer),
nous vous proposons à la location cette surface
commerciale de 140M2 avec vitrines. Ce local est
particulièrement adapté à une activité commerciale
nécessitant...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0605551642

Location Commerce Firbeix 

60 m2
828€/mois
N° 16105627
23/04/2023

Je loue un hangar situé sur mon terrain, à 30
mètres de chez moi et proche du bourg de
Saint-Pierre-de-Frugie. Idéal pour une entreprise
(c'était jusque-là loué à des feuillardiers) ou pour
du stockage de campings-car, caravanes et tout
autre mécanique. Possibilité d'avoir de l'électricité
sur...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Busserolles 

1500 m2
492€/mois
N° 16105591
23/04/2023

Location, gardiennage, entreposage, hivernage
camping car, caravane, bateau, voiture, ou autres.
Possibilité de box fermé grillagé individuellement
sur demandes pour voiture ou autres. Accès au
dépôt 24/24 et 7/7 entrepôt sécurisé. Nous vous
proposons aussi un stockage de 2000 m² avec
quai de...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Allemans 

400 m2
456€/mois
N° 16105496
23/04/2023

Gardiennage pour camping car ou caravane,
stockage pour tout types de biens. Endroit couvert
et fermé, très propre. Site extérieur goudronné,
arrivée d'eau sur place.  Loyer mensuel : 38E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chenaud 

396 m2
456€/mois
N° 16105490
23/04/2023

hangar fermé,propriétaire sur place eau et
électricité hangar bétonné intérieur et extérieur qui
rejoint la cour goudronnée 21kms autoroute A89
ville 15kms Ribérac et 18kms de Montpon
Ménestérol qui rejoint l'autoroute via Bordeaux en
55mns  Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping
car, gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local commercial Perigueux 

30 m2
500€/mois
N° 16105110
23/04/2023

Périgueux Hyper centre - Local commercial 30 m² -
Emplacement numéro 1 Local à usage commercial
de 30 m² comprenant :  Un pièce principale avec
vitrine et accès aux personnes à mobilité réduite,
un sanitaire et une seconde pièce attenante.
Chauffage électrique. Loyer : 500 Euro HC  Taxe
foncière...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Commerce
Beauregard-de-terrasson 

370 m2
29592€/an
N° 15571409
09/12/2022

Local commercial brut de béton d'une superficie
d'environ 370m2.   Il fait partie d'un ensemble
immobilier de quatre locaux commerciaux.   Site
extérieur et façade refait en 2018.   Mutualisation
du parking avec les commerces attenants.   Le
bien est situé sur l'axe principal de la ville, à 30...
Par ALLURE - Tel : 0587093014
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