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Vente Appartement Bergerac

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Piegut-pluviers

50 m2
1 pièce
46000€
N° 8967674
19/11/2017

23 m2
1 pièce
57000€
N° 9488791
18/04/2018
Superbe immeuble d'époque 27 rue de la
Fonbalquine en plein coeur historique, T1 d'une
superficie de 23 m² avec mezzanine entièrement
restauré avec prestations de grand standing, forte
demande locative. Possibilité d'acquérir une place
de parking en supplément Nombre de lots : 8
Garanties locatives...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Sainte-alvere

46 m2
2 pièces
57990€
Hono. : 9.42%
N° 9452387
13/04/2018

Appartement au rez-de-chaussée en centre-ville ! Découvrez ce charmant appartement avec pierres
apparentes située au rez-de-chaussée au
centre-ville de Bergerac comprenant une entrée,
une belle pièce de vie ouverte sur la cuisine
entièrement équipée et aménagée, une salle de
bains ainsi qu'un WC...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Bergerac hopi,Rue
Clairat, A.France, Pozzi, A.Garrigat

28 m2
1 pièce
46990€
Hono. : 11.88%
N° 8898784
04/11/2017

31 m2
1 pièce
82400€
N° 9418336
31/03/2018
Investissement LMNP en résidence de EHPAD à
Saint Alvère, avec un loyer prévu par bail
commercial, une gestion complètement prise en
charge par un groupe spécialisé, et un rendement
de 7 % idéal pour se constituer des revenus
locatifs et un patrimoine immobilier de première
qualité. Prix de vente...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

24000 PERIGUEUX, dans une résidence
sécurisée, entre la tour de Vésone et l'église de la
Cité, studio de 28.5 m2 en rez de chaussée
comprenant un coin kitchenette avec plaque et
réfrigérateur, salle de bains séparée avec vasque
et baignoire. Charges de copropriété 45 euros
mensuel. Prix 46990...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661643401

Vente Appartement Montignac

Ventes appartements 2 pièces

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T2,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement
Beauregard-de-terrasson

53 m2
2 pièces
66000€
N° 9410495
29/03/2018
Appartement Bergerac proche de l'hopital - Bel
appartement au premier étage d'une résidence à
proximité de l'hopital comprenant un séjour avec
balcon sans vis à vis, une cuisine fermée
permettant d'y déjeuner, belle chambre, salle
d'eau, wc et dégagement. Un garage et une cave
sont vendus avec....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Montignac SEXTANT
FRANCE

Vente Appartement Trelissac

30 m2
1 pièce
77280€
N° 9382830
22/03/2018

Dordogne, Perigord vert. Dans un immeuble situé
en plein coeur du centre ville , au premier étage,
cet appartement de type F2 d'environ 46m² a été
refait à neuf. Vous y trouverez une entrée, un
espace de vie (salon, cuisine aménagée) une
grande chambre et une salle d'eau. Au sous sol,
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650928955

44 m2
2 pièces
65900€
N° 9460809
16/04/2018

36 m2
2 pièces
57000€
N° 9407707
29/03/2018

5 mns Périgueux, idéal investisseurs dans
résidence sécurisée venez acquérir ce magnifique
appartement de type T2 actuellement loué. Situé
au 1 er étage d'une petite copropriété cet
appartement comprend un hall d'entrée, un séjour
donnant sur 2 balcons, une cuisine aménagée,
une chambre avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

Investissement immobilier en résidence de
tourisme avec loyer annuel de 3 268.52 E et
rentabilité de 5.73 % à Montignac. Appartement
de type T2 Cabine situé au rez-de-chaussée, d'une
surface habitable de 36.05m² comprenant : une
entrée, un séjour avec un coin cuisine et des
placards, un...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952837

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

Vente Appartement Perigueux

1 pièce
149000€
N° 9160487
20/01/2018

42 m2
2 pièces
65900€
N° 9458815
15/04/2018

37 m2
2 pièces
85000€
N° 9364360
17/03/2018

La maison principale se compose d'une cave, un
rez de chaussée avec une salle de bain, et une
étage d'une surface total de 200m² env. La maison
accolée a une surface de 45m² au rez de
chaussée et un appartement de 30m² à l'étage.
L'appartement se compose d'une chambre, salle
de douche et séjour. La...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Marsac sur l'isle, idéal investisseurs, dans
résidence récente et sécurisée venez découvrir ce
coquet appartement de type T2 avec sa grande
terrasse et son emplacement de parking privatif.
Actuellement loué cet appartement comprend une
kitchenette, une belle pièce de vie donnant sur la
terrasse,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

Périgueux Francheville - T2 - ascenseur - Garage En hyper centre de Périgueux, lumineux T2 dans
résidence sécurisée avec ascenseur. Box fermé en
sous-sol. Vue sur Cathédrale et Eglise de la Cité.
Produit rare
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777
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Vente Appartement Perigueux
43 m2
2 pièces
72900€
N° 9336279
09/03/2018
Situé dans le quartier de la Banque de France très
bel appartement de43 m² comprenant séjour,
petite cuisine aménagée, une chambre
indépendante, une salle d'eau et un wc séparé.
Libre de toute occupation au mois de juin Très bon
état Organisation : Salle à manger Cuisine
aménagée Cave Loi Alur :...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Vente Appartement Perigueux
63 m2
2 pièces
137000€
N° 9326538
07/03/2018
Périgueux Visitation - lumineux T2 refait à neuf Périgueux centre. Dans résidence sécurisée avec
ascenseur, beau T2 avec terrasse entièrement
refait, double exposition, cuisine équipée et
aménagée.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Bergerac
35 m2
2 pièces
45877€
N° 9280539
22/02/2018
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence en petits îlots, parfaite pour des
vacances en famille, à proximité des commerces et
du centre, piscine...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Perigueux
52 m2
2 pièces
82500€
N° 9259310
17/02/2018
Perigueux historique - Appartement 2 pièce(s) 45
m2 - A découvrir appartement T2 au coeur du
centre historique de Périgueux, dans un bel
immeuble en pierre entièrement rénové. Vous
bénéficierez d'une cuisine équipée ouverte sur un
salon lumineux, une grande chambre avec placard,
salle de bains, wc....
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777
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Vente Appartement Bergerac Centre

Vente Appartement
Beauregard-de-terrasson

51 m2
2 pièces
134000€
N° 9199069
31/01/2018
Bel appartement en centre ville avec terrasse. Appartement avec ascenseur construit en 2015
comprenant un séjour avec cuisine équipée et
aménagée, grande chambre, salle d'eau, wc et
entrée avec placards. Garage. Superbe balcon
permettant de pouvoir déjeuner. Idéalement placé
en centre ville où...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux
87 m2
2 pièces
123000€
N° 9146877
17/01/2018
Très bel appartement style loft entièrement rénové
dans le centre ville de Périgueux d'une surface
habitable de 87 m² avec cuisine équipée cellier
grande salle d'eau avec douche à l'italienne et
cave V0let à télécommande électrique Espace
modulable Entièrement rénové Nbre de lots de la
copro : 3...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Vente Appartement Perigueux
45 m2
2 pièces
61500€
N° 8984379
25/11/2017

Vente Appartement Perigueux
62 m2
3 pièces
96000€
Hono. : 6.67%
N° 9452411
13/04/2018

48 m2
2 pièces
65000€
Hono. : 8.33%
N° 8954939
16/11/2017
TERRASSON 24120 APPARTEMENT TYPE 2 +
PLACE DE PARKING Loué actuellement. Venez
découvrir ce charmant appartement de type 2,
situé au 1er étage d'une résidence récente, offrant
de belles prestations. L'appartement dispose d'un
vaste séjour avec une belle terrasse de 5,4m², une
cuisine ouverte et...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

24000 Périgueux, quartier hôpital, appartement T3.
Prix 96000 euros HAI (dont 6.67 % d'honoraires
inclus, soit 900000 euros hors honoraires). Dans
une résidence sécurisée proche des commerces,
des collèges , de lycées et de l'hôpital, ravissant
T3 situé au 3ème étage avec ascenseur,
composé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661643401

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Trelissac

46 m2
2 pièces
79000€
N° 8947076
15/11/2017

69 m2
3 pièces
91900€
N° 9444324
11/04/2018

Appartement neuf situe au rez de chausee
d'immeuble neuf d'une superficie de 46 m² et
compose d'une cuisine equipee ouverte sur le
sejour * disposition des pieces * - entree + pl sur
sejour : 1.76 m² - sejour + cuisine : 26.66
m²(cuisine équipée de : hotte, plaque
viitrocéramique, réfrigérateur...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

5 mns PERIGUEUX, idéal investisseurs ou
placement pour cet appartement de type T3 en
duplex avec balcon. D'une surface de 70 m² cet
appartement dans un état irréprochable comprend
un hall d'entrée, un grand séjour donnant sur
balcon, une cuisine équipée et aménagée, 2
grandes chambres avec placard,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

45 m2
3 pièces
71500€
N° 9411309
30/03/2018

89 m2
3 pièces
143000€
N° 9502402
21/04/2018

Perigueux Est - T2 - 45 m² - Appartement de 45
m² environ avec un balcon de 10 m², dans
résidence sécurisée. 2 places de stationnement
Proche tous commerces et transports . Vendu
loué 395 Euro CC / mois.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Agréable appartement dans centre de Bergerac Bel appartement en plein centre ville comprenant
une grande chambre en RDC, une chambre en
mezzanine, grand séjour, cuisine, salle de bains et
wc, dégagement. Une cave et un garage deux
voitures sécurisé. Le tout avec une superbe vue
dégagée....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement
Beauregard-de-terrasson
51 m2
2 pièces
71000€
Hono. : 9.23%
N° 8972513
21/11/2017
TERRASSON 24120 APPARTEMENT TYPE 2 +
PLACE DE PARKING Appartement vendu libre
Venez découvrir ce charmant et vaste appartement
de type 2 d'une surface de 51m2, situé en rez de
jardin d'une résidence récente, offrant de belles
prestations. L'appartement dispose d'un vaste
séjour avec une belle...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Périgueux - Appartement 3 pièces 46 m² - Dans
secteur calme à deux pas du centre ville de
Périgueux, appartement avec garage fermé et
terrasse donnant sur espace vert. Possibilité de
faire une 2ème chambre. Idéal investissement
locatif. Loué 440Euro charges comprises.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

75 m2
3 pièces
164900€
N° 9493128
19/04/2018
Superbe immeuble d'époque 27 rue de la
Fonbalquine en plein coeur historique, T3 75m²
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. Possibilité
d'acquérir une place de parking en supplément
Nombre de lots : 8 Garanties locatives auprès
d'une société de gestion...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Agréable appartement dans centre de Bergerac Bel appartement en plein centre ville comprenant
une grande chambre en RDC, une chambre en
mezzanine, grand séjour, cuisine, salle de bains et
wc, dégagement. Une cave et un garage deux
voitures sécurisé. Le tout avec une superbe vue
dégagée....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux
80 m2
3 pièces
185600€
Hono. : 5.5%
N° 9333237
08/03/2018
En hyper centre de Périgueux, beau 3 pièces
traversant de 80m² en résidence récente avec
ascenseur. Cuisine équipée ouverte sur séjour
avec balcon, deux chambres avec placard, salle
d'eau, cellier. Nombreux rangements. Volets
roulants electriques. Ses plus: un parking en
sous-sol, ainsi qu'une...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
77 m2
3 pièces
129600€
N° 9320662
04/03/2018
Appartement Perigueux 3 pièce(s) 77 m2 Emplacement prisé pour cet appartement, situé au
1er étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur, au coeur du centre ville de Périgueux
comprenant 77m². En cours de rénovation,
l'intérieur est à aménager à votre goût.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Nontron

Vente Appartement Trelissac
64 m2
3 pièces
105000€
N° 9394773
25/03/2018

Vente Appartement Bergerac

89 m2
3 pièces
143000€
N° 9337299
09/03/2018

Vente Appartement Perigueux

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Bergerac

Appartement Trelissac 3 pièce(s) 64.80 m2 - Dans
résidence récente et sécurisée, beau T3 en
rez-de-jardin avec place de stationnement
privative, 2 chambres, balcon. A deux pas de la
voie verte et des commerces.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777
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47 m2
3 pièces
24500€
N° 9271200
20/02/2018
Associez occupation & rentabilité. (Plusieurs
modalités d'acquisitions vous sont proposées) :
Les atouts majeurs du bien : Résidence avec
piscine extérieure chauffée située au bord du lac..
/ Chalet meublé, équipé et bénéficiant d'un parking
et d'une terrasse privative... Les atouts
majeurs...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

Vente Maison Riberac

56 m2
3 pièces
92000€
N° 9255077
15/02/2018

55 m2
3 pièces
99900€
N° 9082135
24/12/2017

Parfait appartement T3 bien placé proche
commodités ! - Investissement locatif ! Venez
visiter cet appartement loué de qualité, dans une
résidence calme et proche toutes commodités! On
y vit de Plain pied, le salon salle à manger cuisine
dont l'aménagement est très bien pensé, donnent
sur la...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Appartement - Périgueux Ouest - 55.92 m2 Charmant appartement de type 3 libre de toute
location début mai 2018. Situé en rez-de-jardin
d'une résidence sécurisée avec deux chambres,
une grande terrasse et ses 2 places de parking, à
deux pas des commerces.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Sarlat-la-caneda
SARLAT LA CANEDA

Vente Appartement Bergerac Av du 108°
R.I, Bd Beausoleil, cour alsace lorrain

77 m2
3 pièces
139000€
N° 9188370
28/01/2018

60 m2
3 pièces
71000€
N° 9076469
22/12/2017

JOLI APPARTEMENT LUMINEUX, SARLAT A
quelques minutes ? pied du centre ville, dans une
petite r?sidence de 4 appartements se trouve cet
appartement de plain pied r?nov? avec go?t et
modernit?. il se compose : d'une entr?e avec
placard desservant une cuisine de 10 m?
am?nag?e tr?s claire, et...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Appartement à Bergerac. - Situé dans une
résidence sécurisée proche du centre ville,
agréable appartement refait à neuf comprenant
entrée avec dressing, séjour, cuisine équipée
d'une hotte, 2 chambres, salle d'eau et wc. Il est
agrémenté d'une place de parking ainsi que d'une
cave.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux
73 m2
3 pièces
75000€
N° 9156937
20/01/2018

55 m2
3 pièces
74000€
N° 8995811
28/11/2017

Périgueux - Appartement T3 - 73m² - A deux pas
des commerces, appartement T3 comprenant
salon / séjour, deux chambres, grand balcon et
cave. Proche voie verte et commerces.
Actuellement loué 565Euro par mois
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Appartement au 2éme étage à Bergerac. Résidence sécurisée et au calme pour cet
appartement de 55 m². Il se compose : séjour
double, cuisine équipée d'une kitchenette, un
cellier, un dégagement avec placard, un WC
indépendant, une chambre avec placards, un
bureau, une salle de bains, une terrasse...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Bergerac Centre
ville

69 m2
3 pièces
169000€
Hono. : 5.6%
N° 9137933
14/01/2018
Proche centre ville et voie verte, dans une
résidence sécurisée de standing année 2004 avec
ascenseur, bel appartement de 3 pièces de 69 m²
comprenant une belle pièce à vivre avec cuisine
ouverte équipée donnant sur terrasse de 12 m².
Deux chambres, une salle d'eau, wc indépendants.
Un parking...
Par INVESTIMO - Tel : 0556909339

160 m2
1 pièce
18990€
Hono. : 26.6%
N° 9496037
24/04/2018
24600 RIBERAC - Grange de 160 m² au sol à
rénover sur 896 m² de terrain - Budget : 18990
euros HAI (24 % TTC d'honoraires charge
acquereur soit 15000 euros hors honoraires) - A
deux minutes du centre de Ribérac, 1 h de
Bordeaux, venez découvrir cette grange bien
située à fort potentiel. Mandat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

Vente Maison Saint-chamassy

Vente Appartement Bergerac Rue W.
Rousseau, Rue de Sévigné, Rue
Marcelin Bert

115 m2
3 pièces
265000€
N° 8947563
15/11/2017
Appartement Bergerac 3 pièce(s) 115 m2 Superbe appartement comprenant : hall d'entrée,
grand séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle
de bains avec douche, 2 wc, buanderie, balcon,
cave et ascenseur privatif. Chauffage inclus dans
les charges.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Audrix

Ventes maisons 1 pièce

100 m2
1 pièce
60000€
N° 9460326
11/04/2018
Dans un hameau à 5 minutes de toutes les
commodités. Une grange de 55 m² et une
dépendance à usage d'atelier peuvent être
rénovées. Les 2000 m² de terrain sont
constructibles, permettant ainsi un projet
d'habitation.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Vente Maison Siorac-en-perigord

100 m2
1 pièce
59990€
N° 9154011
23/01/2018
24260-Audrix - Endroit très calme mais non isolé à
10 minutes du Bugue. Ensemble de bâtiments à
rénover d'environ 100m². Une grange d'environ
50m² facilement aménageable sur deux niveaux,
un garage d'environ 40m² et une petite
dépendance. Le tout sur une parcelle de 1524m²
constructible + un petit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632353532

Vente Maison Saint-pierre-d'eyraud
450 m2
1 pièce
360845€
Hono. : 3.99%
N° 8992498
01/12/2017
24130 SAINT PIERRE D'EYRAUD - Bel ensemble
de 3 bâtiments dans l'esprit de la région dont un
Moulin datant de 1647 composé au
rez-de-chaussée de toute la partie mécanique, qui
ne demande qu'à reprendre vie. A l'étage, la
partie habitation composée d'une pièce de vie, 2
chambres, cuisine et salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627846844

Vente Maison Archignac

115 m2
1 pièce
49990€
Hono. : 11.09%
N° 9440279
10/04/2018

50 m2
1 pièce
64990€
Hono. : 8.32%
N° 8969421
24/11/2017

24170 . SIORAC en Périgord , Maison à restaurer
entièrement de 115 m2 environ à 49 990 euros
HAI , dont 4990 euros (11.09%)à la charge
acquéreurs pour un net vendeur de 45000euros .
Bien en centre ville , mur et toiture en bon état , le
reste est à refaire entièrement . petit terrain de 70
M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678464571

Archignac 24590: Vincent Bélingard vous propose
une grange à rénover équipée compteur d'eau et
d'électricité sur 8128m² de terrain plat avec un
hangar de 50m² situé dans un hameau au calme.
(certificat d'urbanisme en cour de validité ainsi que
plans du projet à disposition) lensemble situé dans
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

Vente Maison Riberac

Vente Maison Buisson-de-cadouin

160 m2
1 pièce
18990€
Hono. : 26.6%
N° 9431765
08/04/2018
24600 RIBERAC - Grange de 160 m² au sol à
rénover sur 896 m² de terrain - Budget : 18990
euros HAI (24 % TTC d'honoraires charge
acquereur soit 15000 euros hors honoraires) - A
deux minutes du centre de Ribérac, 1 h de
Bordeaux, venez découvrir cette grange bien
située à fort potentiel. Mandat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364
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200 m2
1 pièce
77000€
N° 8919104
11/11/2017
"Eric vous propose cet entrepôt de 160 m²,idéal
pour dépôt ou investisseur sur un terrain de 1200
m² plein centre du buisson 24480. M. Eric
ASDRUBAL 07 84 11 83 57 / 05 35 53 55 05
poste 9991 Agent commercial indépendant du
réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC :
815 116 13200011 PRIUM -...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Trelissac

Vente Maison Bergerac

47 m2
2 pièces
71900€
N° 9444289
11/04/2018

Vente Maison Cenac-et-saint-julien
CENAC

5 mns PERIGUEUX, idéal investisseurs pour cette
maisonnette sur 2 niveaux de type F2
avec jardinet. D'une surface de 47 m² cette maison
comprend une cuisine aménagée, un beau salon
donnant sur l'extérieur, une salle de bain, un wc et
une grande chambre avec placards. Etat général
impeccable. Cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

CHARMANTE MAISON A 10 kms au sud de
Bergerac, dans un village avec commerces et
commodités (boulangerie, supérette, coiffeur,
médecin, cabinet paramédical, poste) charmante
maison comprenant une salle à manger/salon, une
cuisine, une chambre (possibilité de créer une
deuxième chambre à moindre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665190959

Vente Maison Carsac-aillac
BEYNAC-ET-CAZENAC

Vente Maison Prigonrieux

45 m2
2 pièces
140000€
N° 9264869
18/02/2018
JOLIE MAISON DANS VILLAGE MEDIEVAL
Cette authentique maison en pierre vous offre en
rez de chauss?e : - une belle pi?ce ? vivre de 25
m? ouvrant sur une terrasse bien expos?e, ? l'abri
des r?gards. - une chambre de 11 m? avec salle
de bains et wc s?par?. les combles sont
am?nageables, cave...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Sarlat-la-caneda
75 m2
2 pièces
75000€
Hono. : 8.68%
N° 9192674
03/02/2018
A 5 km de Sarlat (24200) , belle grange toute en
pierre en très bon état aux portes de Sarlat.
Possibilité de 2 étages de 75 m2. Eau et electricité
sur place. Exposition Sud. Espace jardin devant la
grange. Toiture et murs en très bon état.
Possibilité de commerce sur place ou exercice
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Perigueux - Maison rénovée avec jardin - Maison
de ville entièrement rénovée avec salon/séjour,
bureau, chambre avec dressing, salle d'eau.
Terrasse extérieure avec abris de jardin. A deux
pas du centre ville, Péribus devant la porte.
Locataires en place jusqu'en avril 2019
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Ceux qui aiment l'ancien et l'authenticité seront
gatés par cette jolie maison de village dont la
rénovation fût entreprise il y a quelques années.
Depuis sa situation le long d'une ruelle calme en
hauteur, en plein soleil, il y a une jolie vue sur les
toits du village de Cénac et sur les collines...
Par Agence VieVaFrance Immobilier - Tel :
0553590720

75 m2
3 pièces
97000€
N° 9498328
20/04/2018
Maison à rénover sur Prigonrieux, gros potentiel,
secteur boisé - Belle maison comprenant
actuellement 2 chambres, séjour de 30 m², cuisine,
salle de bains, wc et dégagements. Possibilité de
faire 2 à 3 chambres supplémentaires à l'étage.
Vue boisée. Maison raccordée au tout à l'égout.
Très gros...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

24700 LE PIZOU à 2 pas du centre ville et des
commerces à pieds, tout en étant au calme avec
vue sur la campagne, jolie maison individuelle de
plain-pieds, rénovée et parfaitement entretenue,
offrant un lumineux salon-séjour avec cheminée à
insert, porte fenètre ouvrant sur la belle terrasse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663814400

Vente Maison Bourrou

Vente Maison Perigueux

100 m2
3 pièces
155000€
N° 9475521
15/04/2018

105 m2
3 pièces
139800€
N° 9444312
11/04/2018

Au calme en plein campagne, un ensemble des
bâtiments anciens offrant une maison d'habitation
de 2 chambres avec une ancienne maison à
rénover attenante (40m2 au sol avec 1 niveaux),
une petite grange de 40m2, un garage, une écurie
et les porcheries. Sur un terrain de 1Ha40 avec
belle vue dégagée.
Par DORDOGNE PROPERTY AGENCY - Tel :
0553806262

Dans hameau calme 8 kms de Périgueux, jolie
maison rénovée (titure neuve) avec entrée, grand
séjour, une chambre, une sdb, cuisine; A l'étage
une chambre. équipée, terrasse. Jardin clos non
attenant avec chalet de 18 m2, parking 3
véhicules. TF 721 ?. Tout à l'égout. A découvrir trè
vite ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621748821

Vente Maison Bergerac rue de la
résistance, bd Victor Hugo, bd Jean
Moul
90 m2
3 pièces
117000€
N° 9474634
14/04/2018
Centre ville de Bergerac. - Charmante maison T3
proche du centre ville comprenant une entrée, un
salon, une salle à manger, une cuisine équipée et
à l'étage, on retrouve deux chambres et une salle
d'eau. Elle est agrémentée d'une cour intérieure et
d'une véranda.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Maison plain pied proche du centre ville ! Découvrez cette maison de plain pied à rénover
située dans un endroit calme et chaleureux,
proche d'un parc naturel, comprenant un séjour
avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée,
un salle d'eau avec WC, un dressing ainsi que 2
chambres. Le tout...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Bugue

Vente Maison Pizou
75 m2
3 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 9444884
11/04/2018

Vente Maison Perigueux
45 m2
2 pièces
99000€
N° 8885075
27/10/2017

73 m2
3 pièces
92000€
N° 9437802
05/04/2018

70 m2
3 pièces
170000€
N° 9467285
13/04/2018

60 m2
3 pièces
92000€
N° 9487125
22/04/2018

Vente Maison Bergerac

70 m2
3 pièces
50800€
N° 9411834
03/04/2018
Le Bugue en Périgord Noir, maison à vendre petit
prix. Maison avec jardinet ,sur deux niveaux,
à restaurer, comprennant: une cuisine/séjour en
rez de chaussée, deux chambres, une salle d'eau
et un bureau/dressing à l'étage, grenier.Toiture
entièrement refaite à neuf à proximité des
commerces et du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Maison Belves
112 m2
3 pièces
132375€
N° 9408366
02/04/2018
24170 Belvès 132.375 euros honoraires à la
charge du vendeur Maison Périgourdine en pierre
du pays joliment restaurée. Elle se compose de
plain-pied d'un séjour salon avec cheminée, d'une
cuisine aménagée, à l'étage deux chambres
chacune avec leur salle d'eau wc . Les combles
sont aménageables. une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Vente Maison Montignac

Vente Maison Coly
3 pièces
91000€
N° 9438405
06/04/2018

63 m2
3 pièces
127201€
N° 9408091
02/04/2018

COLY, entre BRIVE et Périgueux, cottage T3,
meublé, tout équipé, au bord de l'eau au sein d'un
parc boisé de 20 hectares dans une résidence
sécuriséePRIX comprenant les honoraires agence
à la charge du vendeur : : 91 000 euro
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

MONTIGNAC EN PERIGORD NOIR: à vendre
maison de village en pierres pleine de charme.
Dominant les toits du village, à deux pas du centre
ville, cette jolie maison de 63 m² offre tout le
confort souhaité. Composée d'une cuisine/séjour
donnant sur terrasse, d'une chambre, d'une salle
d'eau et d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973
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Vente Maison Bergerac

Vente Maison Coly

Vente Maison Payzac

75 m2
3 pièces
142500€
N° 9408084
02/04/2018

58 m2
3 pièces
48000€
N° 9382829
22/03/2018

7 Km à l'ouest de Bergerac sur La Force Commerces et commodités accessibles à pied.
Maison de plain-pied sur terrain de 540 m² offrant
entrée, séjour double, cuisine séparée équipée, 2
chambres, salle d'eau, cellier et garage. Idéale
premier achat ou retraités.
Votre agent
commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0612954098

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Maison T3, situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Maison Saint-pardoux-de-drone

Vente Maison Sarlat-la-caneda
69 m2
3 pièces
99000€
Hono. : 6.44%
N° 9400136
31/03/2018
Secteur Riberac - Saint Astier CP 24600. Maison
en pierres avec jardin, séjour avec cheminée
ouvert sur cuisine, 2 chambres et garages sur 400
m² de terrain environ. Prix : 99000 euros HAI (dont
5990 euros d'honoraires charges acquéreur soit
6.4%), 93000 euros hors honoraires. Eric Mahaud
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

Vente Maison Montignac

75 m2
3 pièces
70200€
Hono. : 8%
N° 9367575
17/03/2018

91 m2
3 pièces
149000€
Hono. : 4.2%
N° 9256604
20/02/2018

Du caractère et charme pour cette maison
ancienne avec grange attenante à rénover
entièrement, plus gîte neuf : sur un terrain de 1ha
(un partie constructible) avec belle vue sur la
campagne. Assainissement conforme pour les 2
habitations. La maison ancienne, plus grange
attenante de 106m²,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

24700 Montpon-Ménestérol proche du centre et
des grandes surfaces, sur son terrain clos par
portail électrique, joli pavillon plain-pied offrant
entrée, salon-séjour bien exposé et équipé d'une
cheminée à insert avec répartiteur de chaleur,
cuisine aménagée équipée de hotte, plaque et
four, tous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663814400

Vente Maison Bergerac Rue Clairat,
A.France, Pozzi, A.Garrigat

95 m2
3 pièces
244000€
Hono. : 5.9%
N° 9365402
21/03/2018
Située dans le triange d'or, tout près de Beynac, à
12 km de Sarlat, et à 800 m de la rivière de la
Dordogne, magnifique maison en pierre avec
piscine. D'une superficie de 93 m2, cette maison
présente une grande pièce de vie de 38 m2
donnant directement sur les 2 terrasses de la
maison, une petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Maison Montpon-menesterol

Vente Maison Bergerac Place de La
Madeleine, Barbacanne, St Michel, rue

71 m2
3 pièces
108000€
N° 9351703
13/03/2018

96 m2
3 pièces
223000€
N° 9266387
18/02/2018

Maison de plain pied quartier de l'hôpital. - Plain
pied se composant : salon, cuisine avec coin
repas, 2 chambres, une salle d'eau, un WC, une
entrée et un grenier aménageable. Un terrain avec
accès à un cours d'eau et une dépendance
complète également ce bien.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Maison secteur La Madeleine. - Superbe maison
entièrement rénovée de plain pied se composant :
grand séjour double avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une jolie salle d'eau avec
une douche italienne, un WC indépendant, 2
grandes chambres avec placards. Un agréable
terrain de 228 m² bien...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Saint-aubin-de-cadelech

Vente Maison Sarlat-la-caneda
64 m2
3 pièces
127080€
N° 9397736
30/03/2018
24290 MONTIGNAC . Maison de bourg. Prix de
vente : 127 080euros (honoraires charge vendeur).
Cette Maison-loft de bourg, rénovée, 64 m²,
directement habitable,en pierre du pays comporte
sur 3 niveaux: salon-salle à manger, cuisine
équipée, chambre mansardée, salle de douche,
wc. Elle est agrémentée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Maison Prigonrieux

Vente Maison Bugue
105 m2
3 pièces
130000€
N° 9334327
08/03/2018

65 m2
3 pièces
132500€
Hono. : 5.9%
N° 9365401
21/03/2018
A 14 km de Sarlat, jolie maison de vacances située
en hauteur avec une très belle vue sur la vallée.
D'un chalet en bois datant de 1980 une extension
s'est réalisée en 2010. De plain pied, nous avons
une cuisine équipée, une salle à manger, un salon
d'environ 20 m2 avec un insert, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Maison Saint-cyprien SAINT
CYPRIEN

72 m2
3 pièces
127000€
N° 9391736
24/03/2018
Sur un terrain de 1000m² calme (non isolé), avec
accès facile vers Bergerac, nous vous proposons
de réaliser cette maison offrant une belle pièce de
vie traversante et lumineuse avec sa cuisine
ouverte. Le salon-séjour vous permet d'accéder à
une terrasse extérieure. 2 chambres et une salle
de bain...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0557589197

Maison de campagne dans un petit hameau,
terrain 704 M². Maison à rénover avec un jolie four
à pain . Avec deux 2 chambres .
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Bergerac
66 m2
3 pièces
108000€
N° 9316173
03/03/2018

MAISON DE VILLAGE A FINIR Cette maison de
village en pierre (80 m2 sur 3 niveaux) ? finir
d'am?nager, est orient?e au Sud Ouest, et situ?e ?
distance ? pied de tous commerces, service et
gare. La r?novation ?cologique qui vient de se
terminer comprend tout le gros-?uvre r?alis?. (?
faire?:...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

24260-Le Bugue - Gros potentiel. A 5 minutes des
commerces, au calme, emplacement idéal pour
cette périgourdine, 3 pièces, 2 chambres. Combles
aménageables sur toute la surface de la maison,
soit environ 130m² au sol, ce qui peut permettre de
créer des chambres supplémentaires. Joli terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632353532

Ventes autres
Vente Prestige Sarlat-la-caneda

Maison de plain pied sur Bergerac - Maison de
plain pied de 2 chambres, séjour, cuisine
indépendante, chaufferie, wc, véranda et garage.
Idéalement placée dans un quartier calme, cette
maison a beaucoup d'atout. Le tout sur un terrain
de 462 m². Exclusivité Nestenn
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

80 m2
3 pièces
58000€
N° 9369313
18/03/2018

83 m2
3 pièces
144990€
N° 9248799
18/02/2018

Vente Maison Domme DOMME
70 m2
3 pièces
88000€
N° 9292093
25/02/2018
MAISON A FINIR DE RENOVER DANS VILLAGE
MEDIEVAL Au sein d'une magnifique bastide
médiévale, au coeur du Triangle d'Or de la Vallée
de la Dordogne, maison en pierre à finir de
rénover. En très bon état de gros oeuvre (toiture
de moins de 15 ans, menuiseries en
double-vitrage) et dotée d'une...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286
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434 m2
15 pièces
790000€
Hono. : 3.9%
N° 9499815
25/04/2018
A 8 km de Sarlat, magnifique demeure en pierre
avec son gite, sa grange sur un terrain décoré en
partie à la française avec une vaste piscine. Cette
propriété d'exception d'une superficie totale
habitable de 434 m2 a été restaurée avec goût et
préservation du caractère ancien de ces éléments
:...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107
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Vente Prestige Mensignac

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

272 m2
9 pièces
415960€
Hono. : 3.99%
N° 9496084
24/04/2018

175 m2
8 pièces
468000€
Hono. : 3.9%
N° 9492253
23/04/2018

24410 - PERIGUEUX OUEST, entre Tocane Saint
Apre et Saint Astier, Eric MAHAUD vous presente
cette propriete en pierres composée d'une maison
d'habitation de 200 m² environ, d'un gite de 70 m²
environ avec piscine et dépendances sur 3000 m²
de terrain environ. Dans un secteur préservé,
calme et sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

Magnifique propriété en pierre sur la commune de
Sarlat située dans un endroit très privilégié sur un
terrain plat de 1,2 ha, composée d'une maison
principale, une maison d'amis, un double garage,
une borie et une piscine. Cette propriété de
famille, bénéficiant d'un cadre calme sans
aucune...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

Vente Prestige Saint-genies

315 m2
11 pièces
728000€
Hono. : 3.9%
N° 9495958
24/04/2018

2262 m2
60990€
N° 9488088
22/04/2018

24590 SAINT GENIES. Grande maison
périgourdine avec piscine, 4 chambres. Prix de
vente 447 157 euros (honoraires a la charge du
vendeur). Située entre Sarlat et Montignac
Lascaux IV, (triangle d'or du Périgord Noir), dans
un petit hameau calme avec vue dégagée sur la
campagne a 2km d'un bourg...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

24120 Terrasson : maison sur env. 22 632 m². Prix
: 274 899 euros honoraires charges vendeur.
Charmante maison en pierre à restaurée avec une
grange , un four a pain, et plusieurs dépendances
style Périgourdin, sur un parc de 22632 m² arboré
de plusieurs arbres fruitiers notamment
mirabellier,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

Vente Terrain Beauregard-de-terrasson
2262 m2
60990€
N° 9488089
22/04/2018

A 17 km au sud de Sarlat (24200), exceptionnelle
propriété quercynoise composée de 10 gîtes et
une magnifique demeure principale située dans un
espace paisible d'un joli village, ancienne
résidence des seigneurs de Gourdon. Le domaine
s'étend sur plus de 1,5 hectares avec la présence
de 2 ruisseaux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Eric Mahaud vous propose en exclusivité cet étang
poissonneux entre Mussidan et Ribérac sur la
commune de Saint d'Ataux (CP 24190) Surface
de peche de 4000 m² environ sur un terrain d'un
hectare clos. Cabane pour stockage. Rare. Prix :
29990 euros honoraires charge vendeur. Mandat
162701. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

Vente Terrain Villetoureix

24320 - Secteur Bourdeilles - Maison et
dépendances en pierres rénovées, avec piscine
chauffée sur 9 hectares de terrain env - Prix :
259975 euros HAI (9975 euros d'honoraires 3.99%
TTC charge de l'acquéreur) soit 250000 euros hors
honoraires) - Au calme à la campagne, sans
voisinage proche, à 30...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

2250 m2
30000€
N° 9487882
22/04/2018

Grezes24120: terrain à bâtir d'une surface de
2250m² avec vue panoramique situé sur les
hauteurs au calme à 10mn de Terrasson / Brive et
à 5mn de l'autoroute A89/A20. Budget:
30000euros (honoraires à la charge du vendeur)
Pour l'organisation de vos visites, contacter
Vincent Bélingard agissant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

Vente Terrain Grezes
810 m2
14520€
N° 9488039
22/04/2018

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
900 m2
32 pièces
995000€
Hono. : 3.9%
N° 9495955
24/04/2018

100 m2
4 pièces
259975€
Hono. : 3.99%
N° 9488037
22/04/2018

Vente Prestige Beauregard-de-terrasson

170 m2
7 pièces
274899€
N° 9488090
22/04/2018

Sur la commune des Eyzies, tout proche de la ville
médiévale de Sarlat, belle propriété en pierre
comprenant une maison principale et un studio
située en hauteur avec une vue ouverte sur la
nature avec beaucoup de dépendance sur un
terrain de près de 15 hectares. Sur ce domaine
situé au bout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Terrain Saint-jean-d'ataux

Vente Prestige Brantome

Vente Terrain Grezes

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
285 m2
6 pièces
499000€
Hono. : 3.9%
N° 9495956
24/04/2018

24120 Terrasson : Terrain constructible d'env.
2300 m². Prix : 60990euros honoraires à la charge
vendeurs. Sur les hauteurs, en Périgord Noir, à 20
minutes de Lascaux IV, 10 min de A 89 et A 20,
très joli terrain avec vue sur les collines du
Terrassonnais et le vieux Terrasson. Pour visiter
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

10482 m2
29900€
N° 9488040
22/04/2018

180 m2
7 pièces
447157€
N° 9488141
22/04/2018

Situé entre Sarlat (24200-18 km) et Montignac
(24290- 8 km), magnifique manoir en pierre du
19ème sur plus de 9 ha dont environ 7 ha de bois
avec tennis et piscine. Cette demeure
entièrement restaurée présente de beaux volumes
et une restauration soignée. D'une surface
habitable de 313 m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Terrain Beauregard-de-terrasson

24120 Terrasson : Terrain constructible d'env.
2300 m². Prix : 60990euros honoraires à la charge
vendeurs. Sur les hauteurs, en Périgord Noir, à 20
minutes de Lascaux IV, 10 min de A 89 et A 20,
très joli terrain avec vue sur les collines du
Terrassonnais et le vieux Terrasson. Pour visiter
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

24600 VILLETOUREIX - Terrain à batir plat proche
toutes commodités. Prix : 17432 euros honoraires
charge vendeur. Terrain plat à proximité de tous
les services et commerces. Mandat N°161709 Pour organiser une visite ou obtenir plus de
renseignements, contactez Eric Mahaud au 06 50
73 83 64 ou ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

Vente Terrain Villetoureix
1102 m2
18316€
N° 9488038
22/04/2018

24600 VILLETOUREIX - Terrain à batir de 1102 m²
proche toutes commodités. Prix : 18316 euros
honoraires charge vendeur. Terrain plat à
proximité de tous les services et commerces.
Mandat N°161708 - Pour organiser une visite ou
obtenir plus de renseignements, contactez Eric
Mahaud au 06 50 73 83 64...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364
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2250 m2
30000€
N° 9487881
22/04/2018

Grezes 24120: terrain à bâtir d'une surface de
2250m² avec vue panoramique situé sur les
hauteurs au calme à 10mn de Terrasson/Brive et à
5mn de l'autoroute A89/A20. Budget: 30000euros
(honoraires à la charge du vendeur). Pour
l'organisation de vos visites, contacter Vincent
Bélingard...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

Vente Immeuble
Beauregard-de-terrasson
73 m2
3 pièces
89000€
Hono. : 7.23%
N° 9487879
22/04/2018
Terrasson 24120: Immeuble de rapport comportant
appartements T1 et T2 situé dans emplacement
privilégié centre ville, aucun travaux à prévoir,
bonne rentabilité locative. Budget: 89000euros
(honoraires d'agence 7.23% (6000euros) à la
charge de l'acquéreur soit 83000euros net
vendeur. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972
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Vente Prestige Azerat

Vente Terrain Beauregard-de-terrasson

210 m2
9 pièces
421200€
Hono. : 4%
N° 9487877
22/04/2018
Azerat 24210: Située dans un hameau sur les
hauteurs; demeure Périgourdine de 9 pièces
habitables avec vue panoramique sur la vallée.
Cette maison comprend: Côté sous sol semi
enterré: 1 appartement T1 indépendant avec
cuisine ouverte sur séjour, 1 WC, 1 salle de bain,
l'ensemble donnant sur 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

6287 m2
220045€
N° 9496732
20/04/2018

6200 m2
217000€
N° 9492413
19/04/2018

24120 Terrasson : Terrain constructible d'env.
2300 m². Prix : 60990euros honoraires à la charge
vendeurs. Sur les hauteurs, en Périgord Noir, à 20
minutes de Lascaux IV, 10 min de A 89 et A 20,
très joli terrain avec vue sur les collines du
Terrassonnais et le vieux Terrasson. Pour visiter
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

Nous vous proposons un terrain viabilisé à vendre
Boulevard Charles GARRAUD à Bergerac. Sa
superficie est de 6 287 m². Il se situe à proximité
du centre ville de BERGERAC et de la zone
commerciale de Creysse sur une axe très
fréquenté. Toutes activités sont acceptées sur ce
site excepté le commerce...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

Nous vous proposons un terrain à vendre
Bergerac. Sa superficie est de 6 200 m². Ce terrain
est divisibles. N'hésitez pas à nous contacter. Il est
situé à l'Est de Bergerac en périphérie. Il est en
1ère ligne du Boulevard Charles Garraud. Ce
terrain à vendre permet de construire en ERP
5ème...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

Vente Immeuble Badefols-sur-dordogne

Vente Commerce Annesse-et-beaulieu
PERIGUEUX

Vente Terrain Beauregard-de-terrasson
2262 m2
60990€
N° 9481182
21/04/2018

24590 SAINT GENIES. Terrain constructible
d'env. 5067 m², viabilisé, petit chalet habitable.
Prix de vente : 39 990 euros (honoraires charge
vendeur). Situé entre Sarlat (15mn) et Montignac
Lascaux IV (15mn), dans le Périgord Noir et
proche d'un bourg tout commerces, ce terrain
arboré de chênes ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

24120 Terrasson : Terrain constructible d'env.
2300 m². Prix : 60990euros honoraires à la charge
vendeurs. Sur les hauteurs, en Périgord Noir, à 20
minutes de Lascaux IV, 10 min de A 89 et A 20,
très joli terrain avec vue sur les collines du
Terrassonnais et le vieux Terrasson. Pour visiter
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

Vente Programme neuf Bergerac

Vente Terrain Vergt
208 m2
7 pièces
127500€
N° 9480929
21/04/2018

8321 m2
49990€
N° 9487759
22/04/2018

Situé à 5 minutes de Vergt et 20 minutes de
Périgueux, terrain à bâtir d'environ 8321m2. Sur la
commune de Breuilh, dans un secteur calme,
terrain plat, constructible d'une surface d'environ
1380m2, sur parcelle de 8321m2. Prix 49990
euros honoraires charge vendeur. Pour visiter ce
bien, contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665956068

Vente Terrain Breuilh

MAISON EN PIERRE AVEC DEPENDANCES
Dans un village situé à 16 kms au nord de
Bergerac, maison en pierre d'une surface habitable
de 208 m² avec de beaux volumes de pièces
comprenant : Au rez-de-chaussée : cuisine/salle à
manger de 32 m², salon de 34 m² avec cheminée,
ces deux pièces pouvant être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665190959

Vente Commerce Marsac-sur-l'isle
390 m2
190000€
N° 9496734
20/04/2018

2409 m2
39990€
N° 9487758
22/04/2018

24660 Sanilhac. Sur la commune de Breuilh au
calme, à 5 minutes de Vergt et 20 minutes de
Périgueux, terrain à bâtir avec CU d'environ
2409m2. Terrain entièrement viabilisé, eau,
électricité et ligne téléphonique à l'entrée du
terrain. Prix 39990euros honoraires à charge
vendeur. Pour visiter ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665956068

Vente Terrain Bergerac

2262 m2
60990€
N° 9481314
21/04/2018

Vente Terrain Saint-genies
5067 m2
39990€
N° 9487804
22/04/2018

Vente Terrain Bergerac

Nous vous proposons ce produit investisseur à
vendre sur la commune de Marsac sur l'Isle en
Dordogne ( 24). Ce produit offre une excellente
rentabilité à 12%. La surface totale de ce produit
investisseur à vendre est de 390m² développés. Le
bâtiment est à usage de locaux d'activités et est...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

490 m2
12 pièces
71000€
N° 9494600
19/04/2018

390 m2
196000€
N° 9492400
19/04/2018

Hôtel-Restaurant aux portes de Lalinde ! Découvrez ce charmant Hôtel-Restaurant tout en
pierre situé aux portes de Lalinde- Route de
SARLAT .Il se compose de ;A l'étage : -12
chambres avec salle de bains ou de douche avec
wc bien sûr - une petite chambre ( et une douche
de palier ) que...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Nous vous proposons un entrepôt de stockage à
vendre à Périgueux. Il est brut de béton et les
fluides sont en attente. La surface de l'entrepôt est
de 390 m². Il est divisible à partir de 100 m². Il est
équipé d'une porte sectionnelle de 3 mètres par 3
mètres pour l'accès au dépôt. Cet entrepôt de...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

Vente Commerce Marsac-sur-l'isle

Vente Commerce Marsac-sur-l'isle

99 m2
49000€
N° 9492484
19/04/2018

390 m2
196000€
N° 9492399
19/04/2018

A la recherche d'un local d'activité à Marsac sur
l'Isle? Nous vous proposons un local d'activité
d'une surface totale de 99 m2 dont 33 m2 de
mezzanine. Ce local d'activité brut de béton est
équipé d'une porte sectionnelle de 3 mètres par 3
mètres pour l'accès au dépôt. L'aménagement de
ce local...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

Nous vous proposons un entrepôt de stockage à
vendre à Périgueux. Il est brut de béton et les
fluides sont en attente. La surface de l'entrepôt est
de 390 m² divisibles à partir de 100 m². Il est
équipé d'une porte sectionnelle de 3 mètres par 3
mètres pour l'accès au dépôt. Cet entrepôt de...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

Vente Commerce Brantome

Vente Commerce Perigueux
99 m2
49000€
N° 9492483
19/04/2018

A la recherche d'un local d'activité ? Nous vous
proposons un local d'activité sur Marsac sur l'Isle.
Ce local de 99 m2 dont 33 m2 de mezzanine est
équipé d'une porte sectionnelle de 3 mètres par 3
mètres pour l'accès au dépôt. Le local est situé en
plein c?ur de la zone commerciale de Marsac sur...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

800 m2
609000€
N° 9492192
19/04/2018

A proximité de la Venise du Périgord vert et au
sein du parc régional Périgord/Limousin cet
établissement à la renommée ancienne offre une
halte gastronomique et de repos au sein d'un parc
de 8 hectares et d'un immense plan d'eau réservé
à la pêche.
Par RESO 3C - Tel : 0786056490

Vente Prestige Lanquais

Vente Commerce Gardonne
459 m2
465000€
N° 9492434
19/04/2018

Situé à proximité du centre ville de GARDONNE,
nous vous proposons à la vente un ensemble
immobilier composé de 10 appartements allant de
20 m² à 80 m² refaits à neuf et disposant de 3
garages en supplément. II s'agit d'un produit
investisseur proposé avec une rentabilité affichée
à 10% . C'est un...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062
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247 m2
7 pièces
446000€
N° 9490307
18/04/2018
Vous emprunterez une allée privée dans les bois
pour découvrir cette batisse au coeur d'une
clairière. La tour centrale abrite une magnifique
entrée desservant le grand séjour d'un côté et la
cuisine dinatoire de l'autre, belle cheminée dans
chaque pièce. Une chambre en suite complète ce
niveau,...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0681304694
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Vente Prestige Saint-julien-de-crempse

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Perigueux

320 m2
12 pièces
600000€
N° 9490305
18/04/2018

415 m2
15 pièces
832000€
N° 9466886
17/04/2018

28 m2
1 pièce
320€/mois
N° 9324884
06/03/2018

45 m2
2 pièces
435€/mois
N° 9367153
17/03/2018

Vous découvrirez cette ancienne ferme au bout
d'une allée dans un cadre bucolique sans
nuisance. La position dominante vous offre une
vue dégagée. La rénovation de l'ensemble est
exemplaire. La maison principale offre un cadre
de vie très agréable à la décoration tout à fait
actuelle. Très...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0681304694

24200 SARLAT Entre Cahors et Sarlat, rénovation
exceptionnelle pour cette demeure du 12ème
siècle, 7 chambres, 6 sdb, 6 WC, cuisine d'été
équipée, piscine 13x7, 3 jardins, belle vue. Prix
832.000 euros (honoraires à la charge du
vendeur). Le rez de chaussée comprend 1 salon
avec cheminée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Situé rue Limogeanne au 2éme étage, T1 de 28m2
comprenant pièce de vie avec cuisine équipée et
aménagée, frigo, hotte, plaque vitrocéramique,
salle d'eau avec wc. Disponible début Mai.
Honoraires d'agence 99E
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

T2 de 45m2 situé dans une résidence sécurisée
centre ville, comprenant une entrée séjour cuisine
ouverte, une chambre, salle de bain et wc
séparée. Balcon Disponible mi avril
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Terrain Grezes

Location Appartement Bergerac

Locations appartements 1 pièce
5360 m2
30000€
N° 9471599
18/04/2018

Location Appartement Perigueux

Grezes 24120: Terrain à bâtir d'une surface de
5360m² avec vue panoramique situé sur les
hauteurs au calme à 10mn de Terrasson/Brive et à
5 mn de l'autoroute A89/A20. Budget:
30000euros (honoraires à la charge du vendeur).
Pour l'organisation de vos visites, contacter
Vincent Bélingard agissant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

30 m2
1 pièce
259€/mois
N° 9493129
19/04/2018

Location Appartement Bergerac

Locations appartements 2 pièces

41 m2
2 pièces
550€/mois
N° 9494601
19/04/2018

Agréable T1 de 30 m² comprenant : un séjour avec
coin cuisine équipée (plaques électriques,frigo,
hotte). Salle d'eau et WC séparés Disponible début
Juillet.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Appartement T2 avec terrasse. - Bel appartement
de 40 m² entièrement meublé, rénové
qualitativement et se composant : un séjour avec
belle cuisine équipée et aménagée, une salle
d'eau, une grande chambre de 17 m² avec
rangement, une jolie terrasse agrémente ce bien
d'exception.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bugue

Location Appartement Perigueux

28 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9355736
14/03/2018
Appartement Bergerac 1 pièce(s) - Très agréable
T2 comprenant pièce à vivre avec kitchenette, une
chambre, salle d'eau avec wc et terrasse. 15 euros
de charges pour les TOM et la copropriété ;
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Perigueux
35 m2
2 pièces
365€/mois
N° 9332010
12/03/2018

Vente Prestige Monpazier
134 m2
4 pièces
468000€
N° 9471443
18/04/2018
Maison 4 pièces 33ha 24540 prix 468.000 euros
honoraires à la charge du vendeur. Propriété d'un
seul tenant, la maison se trouve au coeur de son
parc, l'on y accède par une allée plantée de Cèdre
vert du Nord Atlas. Arrivée sur une cours en forme
de U, nous pénétrons dans la maison
directement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Vente Prestige Mussidan
250 m2
11 pièces
263000€
N° 9484435
17/04/2018

15 m2
1 pièce
280€/mois
N° 9448905
08/04/2018

60 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9493130
19/04/2018

Studio meublé, centre ville du Bugue, au rez de
chaussée, entièrement équipé. 30 Euros
supplémentaire de octobre à avril pour le
chauffage collectif
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Vaste T2 de 60m² avec cachet situé dans le centre
historique de Périgueux au rez de chaussée,
comprenant: une belle terrasse, un séjour avec
cuisine ouverte équipée (plaque électrique, frigo,
hotte et four), une chambre, salle de bain, wc
séparés. Disponible Juin
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Perigueux

41 m2
1 pièce
322€/mois
N° 9446574
07/04/2018
Situé proche de la cathédrale St front, T1 de 41m2
au 1er étage, comprenant une grande pièce de
vie, frigo, plaque électrique, une salle d'eau et wc.
disponible début Juin. Chauffage électrique.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

24400 MUSSIDAN - 2 MN CENTRE VILLE à
SAINT FRONT DE PRADOUX - BELLE
DEMEURE BOURGEOISE DE CARACTERE EN
PIERRE DE 250 m² AVEC JARDIN, &
DEPENDANCES, IDEAL GRANDE FAMILLE OU
PROJET GITE OU CHAMBRE D'HÔTES -effiCity ,
l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous
propose cette belle maison en pierre...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0650871180

Location Appartement Bergerac
14 m2
1 pièce
240€/mois
N° 9437804
05/04/2018

34 m2
2 pièces
380€/mois
N° 9463105
12/04/2018
Proche de la poste, en centre ville charmant 2
pièces de 34m2 situé au 3eme étage d'un petit
immeuble qui donne sur la place louis magne.
Comprenant une entrée, un séjour avec coin
cuisine équipée une chambre, une salle de bain,
un wc, un dégagement et une cave. Disponible
début Juin
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac

Studio rénové centre ville ! - Beau studio
entièrement rénové situé au deuxième étage
proposant une entrée, une pièce de vie avec
cuisine équipée (plaque, hotte, top) une salle d'eau
avec wc. La pièce principale est équipée d'un lit
mezzanine. Les charges comprennent les
communs, l'eau,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

50 m2
2 pièces
430€/mois
N° 9442315
06/04/2018
Agréable T2 rénové en centre ville de Bergerac Situé en centre ville, à proximité de toutes
commodité, venez visiter cet appartement
comprenant une entrée, une cuisine équipée
ouverte sur séjour, une chambre, une salle de
bains, un wc et une buanderie Disponible de suite
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 8/12

Perigueux centre, proche de la nouvelle mairie, en
plein centre ville, T1 bis de 34.59 m² en rez de
chaussée à louer. On y découvre un séjour/salon
de 17 m² avec cuisine ouverte aménagée et
équipée, une chambre avec placard et une salle
d'eau. Très propre et rénové, il est situé dans un
immeuble...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Location Appartement Bergerac
30 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9258993
16/02/2018
Agréable T2 proche du centre-ville de Bergerac Découvrez ce charmant T2 entièrement rénové
situé à deux pas du centre-ville de Bergerac
comprenant un séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un salle d'eau avec WC ainsi qu'une belle
chambre ! A visiter sans plus attendre ! Nestenn
Bergerac
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Perigueux
33 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9237021
10/02/2018
T2 situé cours Tourny au RDC, comprenant entrée
sur séjour et cuisine équipée avec plaque de
cuisson, frigo top, hotte, une chambre, salle d'eau,
wc. Disponible début Avril.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368
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Location Appartement Perigueux

Location Appartement Excideuil

Location Appartement Bugue

Location Appartement Excideuil

55 m2
2 pièces
449€/mois
N° 9237020
10/02/2018

46 m2
2 pièces
360€/mois
N° 9073093
22/12/2017

85 m2
3 pièces
530€/mois
N° 9491557
19/04/2018

38 m2
3 pièces
345€/mois
N° 9310964
02/03/2018

Charmant T2 de 55 m2 en duplex dans le centre
historique de Périgueux, Comprenant , une entrée
sur salon, cuisine équipée et aménagée avec
plaque de cuisson, frigo hotte. A l'étage, une
chambre avec placard de rangement, une salle
d'eau avec rangement, wc séparée. disponible
début Avril.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

EXCIDEUIL Centre d'une jolie petite ville ville, au
calme, superbe appartement neuf, 3ème étage, ,
grand standing, l. 1 grand séjour/salon/cuisine
aménagée 28m², 1 chambre avec placards, 1 salle
d'eau, 1 WC et 1 cellier buanderie . Loyer 350
euros plus charges 15 euros. Frais d'agence :...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Appartement duplex, au 1er étage d'un immeuble
centre bugue, 1er étage grande pièce à vivre avec
cuisine ouverte à l'étage 2 Chambres, salle de
bains, WC séparé.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Appartement Bergerac centre
ville

Location Appartement Perigueux

Appartement au rez-de-chaussée, se situant, dans
le centre d'Excideuil. Possibilité de louer cet
appartement, meublé ou non meublé. Appartement
rénové. Appartement avec une cour extérieure et
une terrasse. Appartement d'une superficie de
38m² comprenant : une cuisine/salon (12,5m²)
avec...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

56 m2
2 pièces
420€/mois
N° 8954528
16/11/2017

70 m2
2 pièces
440€/mois
N° 9229204
08/02/2018
Appartement au 1er étage d'un bel immeuble du
centre ville ! - Charmant appartement dans le
coeur historique de Bergerac comprenant une
entrée, un séjour, une cuisine équipée (hotte), une
chambre, une espace bureau, un dégagement, et
un débarras. Disponible de suite!
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Situé dans le secteur historique Périgueux, proche
de la place du marché au bois, charme de l'ancien
dans ce T2 de 56 m2 en duplex, comprenant une
entrée, salon séjour avec cuisine ouverte et
équipée, une salle de bain, wc séparée, A l'étage
grande chambre mansardée. Disponible début
Février.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Bergerac

43 m2
2 pièces
406€/mois
N° 9207187
02/02/2018
Bel appartement Bergerac avec vue sur la
Dordogne ! - Très bel appartement T2 lumineux
comprenant séjour avec cuisine équipée (plaque,
hotte, top), 1 chambre, salle de bains et wc. Eau
comprise dans les charges.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bugue
35 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9182779
27/01/2018

61 m2
3 pièces
541€/mois
N° 9493148
19/04/2018
Bergerac Dans ensemble immobilier neuf et
sécurisé avec PARKING et 2 ASCENSEURS.
Secteur mairie, a proximité de toutes commodités.
Cuisine avec plaques électriques, réfrigérateur.
Prestations de grande qualité. Loyer charges
comprises : 541E dont 32E de charges soumises à
régularisation annuelle...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739

71 m2
3 pièces
580€/mois
N° 9493132
19/04/2018
Situé proche du centre ville immeuble calme au
1er étage appartement de 71m2 comprenant salon
séjour, cuisine entièrement équipée (plaque
vitrocéramique, four, lave vaisselle) 2 chambres,
salle d'eau et wc séparés. Chauffage gaz, possède
une cave et un local à vélo ainsi qu'un balcon.
Disponible...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac
63 m2
2 pièces
456€/mois
N° 9136024
13/01/2018
Bel appartement centre historique Bergerac ! - Bel
appartement T2 Bis comprenant pièce à vivre, une
spacieuse mezzanine aménageable en chambre
une salle de bains et wc. Proche des commodités,
cet appartement atypique est fait pour vous !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

77 m2
3 pièces
430€/mois
N° 9402526
28/03/2018
Bel appartement quartier calme proche de la
Dordogne ! - Appartement de 77 m² situé au 1 er
étage d'une résidence dans un quartier calme
proche de la Dordogne, comprend une entrée, une
cuisine équipée ( plaque, hotte, four), un séjour,
deux chambres , une salle de bain et un wc. Cet
appartement...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Perigueux
60 m2
3 pièces
521€/mois
N° 9362638
16/03/2018
T3 de 60 m2 comprenant une entrée, salon séjour,
cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain et
wc. Quartier calme et proche centre ville.
disponible mi avril.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

Les pièces donnent sur une ruelle assurant la
tranquillité du site tout en étant au centre ville.
L'appartement est carrelé. Vous disposez d'une
pièce principale, chambre indépendante, wc, et
salle d'eau.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac
68 m2
3 pièces
550€/mois
N° 9333705
08/03/2018
Appartement T3 avec TERRASSE de 40 m² !! - Bel
appartement situé dans un petit immeuble se
compose d'une entrée, d'un séjour , d'une cuisine
équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau ,
d'un wc et d'un dégagement. Situé au premier et
dernier étage, il se situe proche de la gare avec
parking a...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac
50 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9325438
06/03/2018
Beau T3 lumineux Bergerac ! - Bel appartement
rénové dans une maison individuelle avec entrée
indépendante au rez de chaussée, une pièce de
vie avec cuisine équipée d'environ 30 m², une salle
d'eau avec wc au premier étage, et au deuxième
étage, deux belles pièces mansardées pouvant
servir de...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Appartement Perigueux
70 m2
3 pièces
570€/mois
N° 9187545
28/01/2018
APPARTEMENT PERIGUEUX - 3 pièce(s) - 70 m2
- Proche hyper centre, appartement T3 70m².
~Très belles prestations, faible consommation
énergétique.~Possibilité de garage + 50EUR
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Appartement Bergerac
65 m2
3 pièces
534€/mois
N° 9130881
12/01/2018
Bel appartement centre ville T3 ! - Situé en centre
ville, charmant appartement comprenant entrée,
séjour, cuisine équipée, 2 chambres, 1 bureau ou
dressing, une salle d'eau et un wc. PVC double
vitrage, chauffage gaz de ville, tout à l'égout .
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Perigueux
57 m2
3 pièces
480€/mois
N° 9089759
29/12/2017
Beau T3 de 57m2 en duplex, situé dans dans le
centre ville de périgueux proches commerces, au
3éme étage, il se compose, d'une entrée sur salon
avec cuisine ouverte et équipée(four, plaque de
cuisson, hotte), 2 chambres salle de bain et wc
séparée, Disponible début Mars chauffage au gaz
de ville.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac
73 m2
3 pièces
545€/mois
N° 9029717
08/12/2017
Spacieux T3 au premier étage à proximité de
l'hôpital - Rénovation totale et de qualité pour cet
appartement comprenant une entrée, une cuisine
équipée ouverte sur un séjour, deux chambres,
une salle d'eau, un beau dégagement avec deux
grands placards, une cave, un petit garage et une
cour. Proche...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

L'IMMOBILIER DORDOGNE 24
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 avril 2018

Location Appartement
Savignac-les-eglises

Location Maison Borreze

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Perigueux

65 m2
3 pièces
530€/mois
N° 8955452
17/11/2017
LOCATION MEUBLEE OU NON MEUBLEE.
SECTEUR SAVIGNAC LES EGLISES
Appartement T2, d'une superfice de 65m², se
situant en rez de jardin d'un immeuble. Location
avec beaucoup de charme, avec une terrasse
clôturée (30m²). Cet appartement se compose
d'une cuisine aménagée (14m²) avec
réfrigérateur,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

121 m2
5 pièces
640€/mois
Hono. : 600€
N° 9063954
19/12/2017
Appartement de type 5 comprenant entrée, salon,
salle à manger, cuisine, 4 chambres, 2 wc, salle de
bains (baignoire et douche), chauffage gaz de
ville... Loyer: 640 € CC dont 40 € de charges
locatives (taxes ordures ménagères-entretien des
parties communes-minuterie-eau) provisions sur
charges...
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Locations appartements 4 pièces
Locations maisons 2 pièces
Location Appartement Bugue

70 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9355737
14/03/2018

60 m2
4 pièces
400€/mois
N° 9496851
20/04/2018

Maison individuelle - L'Agence ERA-TOUT
L'IMMOBILIER vous propose : dans village de
Dordogne à 12 km de Souillac, maison de village
en bon état. Séjour avec insert - coin cuisine
aménagé - 2 chambres - sanitaires - petit jardin
Très agréable
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441

Maison se situant dans un joli village, avec
commerce de base. Cette habitation se situe sous
le murs de château et sur la place de l'église.
Maison ancienne d'une superficie, de 60m²
habitables. Cette location : rdc : séjour (20m²) avec
une cheminée (non fonctionnelle), une cuisine
(10m²) avec une...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Bergerac
70 m2
3 pièces
650€/mois
N° 9258992
16/02/2018

Location Maison Bergerac
64 m2
4 pièces
420€/mois
N° 9491556
19/04/2018
Appartement au 1er étage, centre ville du Bugue.
Cet appartement vient d'être rénové avec cuisine,
séjour de 20 m², 2 chambres, salle d'eau.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Appartement Excideuil
60 m2
4 pièces
395€/mois
N° 9351495
13/03/2018

95 m2
4 pièces
745€/mois
N° 9151375
18/01/2018
Beau T4 de 95 m² situé au RDC en souplex avec
parking privé et cour comprenant 1 entrée sur
salon/séjour, cuisine équipée, 3 chambres, salle
d'eau, salle de bains, wc. Chauffage au gaz.
Disponible de suite
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Maison T2 avec cour a Bergerac ! - Jolie maison
de ville comprenant une entrée, une cuisine
équipée (plaque, hotte, four) , un salon-séjour, une
chambre ainsi qu'une salle d'eau avec Wc. Cette
maison se complète d'une cave de 40 m² et d'une
cour. Libre de suite !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Cours-de-pile
68 m2
3 pièces
580€/mois
N° 9037763
10/12/2017

Locations maisons 3 pièces
Maison Cours De Pile 2 chambres ! - Maison
située aux portes de Bergerac dans le village de
Cours de pile, se compose d'une pièce de vie avec
cuisine équipée, d'un dégagement , de deux
chambres, d'une salle de bain, et d'un wc. Elle est
également agrémentée d'un garage et située sur
un terrain...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac
PRIGONRIEUX

A LOUER, en centre ville d'EXCIDEUIL,
appartement au rdc, comprenant : Séjour 20,58
m², cuisine 9,66 m², 2 chambres 10,66 m² et 10,50
m² avec placards et accès sur le jardin, salle de
bains 3,12 m² baignoire + un lavabo, dégagement
avec un placard 5,86 m². wc 1,51 m². Menuiseries
bois simple et...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Appartement Perigueux

Maison Bougeoise Bergerac ! - Jolie maison
bourgeoise accompagnée d'un beau jardin arboré !
Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine
équipée ( plaque,hotte et four), d'un salon-séjour,
de deux chambres, d'une salle de bain , d'un wc et
d'un sous sol sur un jardin clos. A visiter !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

46 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9442312
06/04/2018

73 m2
3 pièces
650€/mois
N° 9456805
10/04/2018

Locations maisons 4 pièces
Maison à l'ouest de Bergerac. - Plain pied T3 avec
cuisine amenagée sur séjour ouvert de 38 m², 2
chambres, SDB, WC, grand garage de 28 m² et un
terrain clos 900 m². Très bon secteur côté ouest de
Bergerac, Disponible à partir du 1er mai 2018
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac
81 m2
3 pièces
759€/mois
N° 9415765
31/03/2018

Location Maison Bugue

Location Maison Varennes
63 m2
4 pièces
560€/mois
N° 9459516
11/04/2018
Maison située à 20 min de Bergerac - Dans un
environnement calme, maison mitoyenne de
village comprenant 'un séjour, une cuisine ouverte,
3 chambres, une salle d'eau et un WC. Elle est
agrémentée d' une buanderie d un garage séparé,
d'un balcon, d'une terrasse ainsi que d'un jardin
clos.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Force Tout La Force
80 m2
4 pièces
850€/mois
N° 9388963
23/03/2018
Charmante maison en pierre à 2 km du centre de
Prigonrieux ! - Jolie maison en pierre en bord de
Dordogne située à 2 km du centre et des
commodités de Prigonrieux. Elle se compose
d'une entrée avec rangements, d'une cuisine
équipée d'une plaque, d'un four, d'une hotte avec
espace salle a manger...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac
74 m2
4 pièces
450€/mois
N° 9499029
21/04/2018
Maison de ville à louer avec double garage, de
caractere avec pièce à vivre et 2 chambres au 2
eme avec salle d'eau. Rare à la location
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Maison Saint-chamassy

Maison de ville avec cour et garage ! - Jolie
maison de ville avec cuisine équipée
(hotte,plaque), séjour, trois chambres, une salle de
bain avec douche et baignoire, un wc, une cour et
un grand garage de 33 m². Idéalement proche des
commerces ( intermarché rue Saint Martin)
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Coulaures

117 m2
4 pièces
730€/mois
N° 9499028
21/04/2018
Maison récente de plain pied avec 3 chambres,
pièce à vivre avec cuisine ouverte, terrasse,
garage et jardin.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/12

86 m2
4 pièces
650€/mois
N° 9380951
21/03/2018
Plain pied située a 5 min de Bergerac ! - Beau
plain pied de 2007 comprenant une pièce de vie
de 32 m², une cuisine équipée, un cellier, trois
chambres, une salle de bain, un wc, et un garage
situé sur un jardin clos de 700 m². Cette maison
est équipée du chauffage électrique, du double
vitrage....
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Maison Force

Location Maison Trelissac

120 m2
4 pièces
750€/mois
N° 9342008
10/03/2018

Location Maison Bergerac

75 m2
4 pièces
650€/mois
Hono. : 650€
N° 9269888
20/02/2018

Maison La Force 4 pièce(s) 120 m2 - Située à La
Force, jolie maison comprenant séjour double,
cuisine équipée, 3 chambres dont 1 en RDC, une
salle d'eau avec douche italienne, un wc et une
buanderie. Elle est agrémentée d'une grande
terrasse couverte et d'un jardin. Portail électrique,
barbecue...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac

Quartier Hôpital maison de ville comprenant
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau,
wc, garage, jardin clos. Disponible début Mars.
Loyer: 660 € CC dont 10 € de charges locatives
(taxes ordures ménagères) provisions sur charges
donnant lieu à une régularisation annuelle. Dépôt
de...
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Location Maison Cherveix-cubas

96 m2
4 pièces
690€/mois
N° 9337300
09/03/2018
Maison située à 10 minutes de Bergerac ! - A
Lamonzie-Saint-Martin, agréable contemporaine
comprenant un séjour de 42 m², une cuisine
équipée, 3 chambres, une salle de bains, un wc et
une buanderie. Cette maison est équipée de
l'aspiration centralisée, du double vitrage du
chauffage électrique. Le...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Savignac-les-eglises
118 m2
4 pièces
500€/mois
N° 9325251
06/03/2018

60 m2
4 pièces
340€/mois
N° 9103510
04/01/2018
Secteur CHERVEIX CUBAS. Appartement, d'une
superficie de 60m². Maison se situant dans un
bourg tous commerces, maison mitoyenne
confortable. Cette location comprend au rdc : un
séjour/salon 28m², une cuisine 9,80m² (hotte,
chaudiere gaz), cellier 4m², débarras 1,44m²,
dégagement 2,04m². Etage :...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Coulaures

SECTEUR SAVIGNAC LES EGLISES, proche du
centre ville et commerces, maison mitoyenne dans
une propriété. Comprenant : une cuisine 15,61m²
aménagée. salon/sam 32m² avec un poêle à bois,
placard. Un wc 1,88m², placard 1,50m². Etage: une
pièce 7,20m² sous les combles, une chambre
16m², un couloir...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Bergerac
100 m2
4 pièces
630€/mois
N° 9307963
01/03/2018

SECTEUR MAYAC-COULAURES, Maison se
situant dans un hameau, au calme. Location
restaurée de plain pied, comprenant : une cuisine
aménagée 18,62m², salle d'eau env 6,24m² avec
prise mal, une salle d'eau (un lavabo, douche),
chauffe-eau électrique, un wc env 1,30m², un
dégagement env 8,16 m², deux...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Cherveix-cubas

Maison 3 chambres Fougueyrolles ! - Cette jolie
maison située proche de Port Sainte Foy vous
propose une cuisine, un salon, une salle d'eau et
un wc au rez de chaussée et trois chambres à
l'étage. Elle est complétée d'un jardin clos, et d'un
garage. Elle est équipée du double vitrages, et
d'une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

112 m2
5 pièces
890€/mois
N° 9442313
06/04/2018

92 m2
5 pièces
545€/mois
N° 8927826
09/11/2017

Maison 4 chambres située aux portes de Bergerac
!! - Beau plain pied récent qui offre des prestations
de qualité, une pièce de vie avec cuisine équipée,
4 chambres dont une chambre suitée salle d'eau,
une salle d'eau avec douche à l'italienne, et un
garage. Située sur un terrain de 1000m² et
proche...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

SECTEUR CHERVEIX CUBAS (24) ; à 10 kms
d'Excideuil ; 7 kms d'Hautefort ; 35 kms de
Périgueux. Location se situant dans un hameau,
avec un environnement calme. Maison en partie
sur cave, avec garage, comprenant : - au rdc : 1
cuisine 27 m², 1 salon 24m², salle de bains : 9 m²
(douche + baignoire) ;...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Sainte-eulalie-d'ans

Location Maison Excideuil
95 m2
5 pièces
462€/mois
N° 9341821
10/03/2018
Secteur STE EULALIE D ANS, se situant à 28kms
de Périgueux, 9 kms de Cubjac et 5kms de
Tourtoirac. Maison d'une superficie de 95m2, pas
de terrain. Location maison meublée et également
possibilité, non meublée. Maison, se trouvant dans
le village, comprenant - au rdc: une cuisine 14m²,
une...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Bergerac

106 m2
5 pièces
624€/mois
N° 9456143
10/04/2018
Secteur CHERVEIX CUBAS, proche centre.
Maison en pierres sur sous/sol, terrain attenant,
comprenant : Etage : cuisine équipée et aménagée
15,60m² (hotte plaque gaz, frigo encastré, four) ;
entrée 9 m² avec un placard, salon/sam avec
cheminée insert 33m², couloir 7,50m², une
chambre 11,80m², wc 1m²,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

160 m2
6 pièces
580€/mois
N° 9468419
13/04/2018
Maison se situant dans une impasse, sur la
commune de St Médard d'Excideuil ; proche du
centre ville d'Excideuil. Environnement calme,
avec une vue panoramique, magnifique. Location
d'une superficie totale de 160m². Terrain arboré et
clôturé. Cette maison se compose : -A L ETAGE :
un salon (24,5m²)...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Cubjac
162 m2
5 pièces
1000€/mois
N° 9329928
07/03/2018

95 m2
4 pièces
550€/mois
N° 9076509
22/12/2017

Location Maison Cherveix-cubas

Belle maison avec vue imprenable sur Bergerac ! Très jolie maison en pierre d'environ 160 m² hab
située à seulement 5 minutes de Bergerac
comprenant un grand séjour lumineux avec cuisine
entièrement équipée, 4 belles chambres, une salle
de bains avec douche. Le tout sur un agréable
terrain...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac
160 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9043657
12/12/2017
Superbe maison à Flaugeac. - A 15kms au sud de
Bergerac, 3 kms du centre de Sigoules, grande
maison de Maître rénovée comprenant : un séjour
de 73 m², 4 chambres de + 17 m², une grande
SDB, une cuisine équipée de 16 m² (hotte, plaque,
four), terrasse couverte et un jardin clôturé de
400m².
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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151 m2
8 pièces
735€/mois
N° 9147796
17/01/2018
Secteur Cubjac. Location se situant à 20kms de
Périgueux. Maison d'une superficie de 151m².
RDC : une entrée (16,61m²) ; un wc séparé ;
espaces de rangement ; une chaufferie (7,03m²)
avec une chaudière à fioul ; 2 chambres (16,93 m²
et 9,44m²), dont une avec un mode de chauffage
électrique ; une...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Locations autres
Location Commerce Excideuil
30 m2
1 pièce
257€/mois
N° 9492813
19/04/2018
local de 30m² avec W.C à louer au centre de la
rue principale d'une jolie petite ville. Chauffage
électrique
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480
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Location Local commercial Bergerac

Location Commerce Bergerac

Location Immeuble Saint-cyprien

Location Local commercial Perigueux

129 m2
19200€/an
N° 9492491
19/04/2018

1200 m2
22800€/an
N° 9436676
05/04/2018

18 m2
1 pièce
220€/mois
N° 9346514
12/03/2018

128 m2
3 pièces
7800€/an
N° 8891455
28/10/2017

Au coeur de la zone commerciale la Cavaille Sud à
BERGERAC, nous vous proposons un local
commercial en état futur d'achèvement de 129m²
situé dans un ensemble immobilier de 521m². Ce
local commercial sera livré brut de béton, fluides
en attentes, dalle quartz gris clair et bardage
double peau. Il...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

Unique sur BERGERAC Centre Place du Foirail
(ou les emplacements de stationnements sont
gratuits) LOCAL d'une superficie de 1200m²
développés en très bon état 1900E HT /mois Prise
en charge de la Taxe Foncière par le preneur (taxe
foncière 5000E/an) Pas de frais d'agence et pas
de Pas de porte à...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Bureau à louer centre ville de Saint Cyprien vous
pouvez louez les 2 bureaux l'un à côté de
l'autre,bureau et salle d'attente, idéal pour
profession libérale.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Secteur des 4 Chemins, poche mairie et gare
(5min à pied), sur axe passant (piétons et
voitures), local commercial refait à neuf de 128 m²
avec réserve + 100 m² de cave en sous-sol.
Activités commerciales, professionnelles ou de
bureaux, à l'exception de bar, restauration. Sol
carrelé. Chauffage...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Commerce
Annesse-et-beaulieu PERIGUEUX

Location Local commercial Bergerac
1600 m2
160008€/an
N° 9383147
22/03/2018

390 m2
25320€/an
N° 9492481
19/04/2018

Nous vous proposons un local d'activités à louer
sur la commune de MARSAC SUR L'ISLE. La
superficie de ce local est de 390m² développés sur
2 niveaux à savoir 260m² en rez de chaussée et
130m² en mezzanine. Le local d'activité est situé
au c?ur de la zone commerciale de MARSAC SUR
L'ISLE à...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

Location Commerce Marsac-sur-l'isle
390 m2
25320€/an
N° 9492379
19/04/2018

A louer plusieurs surfaces commerciales de 800 à
1600 m² situées sur un axe passant. Belle visibilité
commerciale. Vitrines posées, brut de béton,
fluides en attente.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Immeuble Bugue
50 m2
1 pièce
700€/mois
N° 9360968
16/03/2018
Sur l'axe principal entrée de ville, parking à 30
mètres, 50 m² carrelé , chauffage clim réversible.
Disponible Juin 2018
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Nous vous proposons un local d'activités à louer
sur la commune de MARSAC SUR L'ISLE. La
superficie de ce local est de 390m² développés sur
2 niveaux à savoir 260m² en rez de chaussée et
130m² en mezzanine. Le local d'activité est situé
au c?ur de la zone commerciale de MARSAC SUR
L'ISLE à...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

Location Local commercial Bergerac

Location Immeuble Bugue
12 m2
1 pièce
150€/mois
N° 9346517
12/03/2018

Location Immeuble Bugue

A louer local commercial à Bergerac, il est en très
bon état d'usage. Sa surface est de 780 m². Il est
très bien situé en bordure de route nationale.
L'environnement économique est favorable (au
c?ur de la zone d'activités La Cavaille Sud). Ce
local à louer bénéficie de climatisation réversible,
du...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

12 m2
180€/mois
N° 9346515
12/03/2018

Bureau centre ville rez de chaussée, centre ville
possibilité de louer les 2 bureaux, ils sont l'un à
côté de l'autre, idéal profession libérale.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Local commercial Bergerac
30 m2
1 pièce
600€/mois
N° 9073064
21/12/2017
Local Rue Piétonne Bergerac ! - Beau local de 30
m² situé idéalement dans une rue piétonne du
centre ville de Bergerac vous offre une vitrine ainsi
que son emplacement à fort potentiel. Disponible
au 15 avril 2018
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Parking Perigueux
19 m2
23€/mois
N° 9046913
13/12/2017

Idéal société de services, local rez de chaussée 12
m², plain pied, centre Bugue.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

780 m2
54996€/an
N° 9492369
19/04/2018

Location Immeuble Saint-cyprien

25 m2
1 pièce
300€/mois
N° 9346516
12/03/2018

Votre parking est disponible rue Claude Bernard.
Vous pourrez désormais garer votre véhicule dans
un box privé. C'est en effet un parking souterrain
avec accès sécurisé au coeur d'une résidence
privée Périgourdine. Pour réserver téléchargez
sans attendre l'application mobile Yespark. Vous
devrez...
Par YESPARK - Tel : 0977559010

Location Local commercial Bergerac

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

172 m2
2300€/mois
N° 8891521
28/10/2017

Local commercial 172 m2 Centre ville ! - Beau
local commercial de 172 m² entièrement équipé de
mobiliers se réparti sur trois étages avec 8 bureaux
et la possibilité d'aménagements. Il est équipé de
la climatisation réversible !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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