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Vente Appartement Perigueux

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

2 pièces
78000€
Hono. : 6.85%
N° 10092232
19/10/2018

23 m2
1 pièce
57000€
N° 10108162
24/10/2018

42 m2
2 pièces
51900€
N° 9917322
05/09/2018

A voir absolument Superbe immeuble d'époque 27
rue de la Fonbalquine en plein coeur historique,
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. Possibilité
d'acquérir une place de parking en supplément T1
d'une superficie de 23 m² avec mezzanine (6 m²)
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Place Louis Magne, au centre de Périgueux, bel
appartement de charme vendu loué. L'immeuble et
l'appartement ont été entièrement rénové en 2013.
Cuisine ouverte équipée sur séjour, chambre avec
placard. L'appartement dispose d'une cave.
Chauffage électrique, double vitrage.
Renseignements et...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Trelissac

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

Vente Appartement Perigueux
35 m2
2 pièces
88000€
N° 9851614
06/08/2018

30 m2
1 pièce
70000€
N° 10104557
23/10/2018

37 m2
2 pièces
56900€
N° 9954750
16/09/2018

A voir absolument Superbe immeuble d'époque 27
rue de la Fonbalquine en plein coeur historique,
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. Possibilité
d'acquérir une place de parking en supplément T1
d'une superficie de 30 m² avec balcon (4.5 m)
Nombre de Lot...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Trélissac, appartement de type T2 en excellent
état dans résidence de 2007. En copropriété cet
appartement comprend une magnifique pièce de
vie avec kitchenette donnant sur terrasse, une
chambre avec salle de bain, un wc, 2 places de
parking et un garage. Grands espaces dans cette
copropriété avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

EXCELLENT ETAT POUR CET APPARTEMENT
DE DEUX PIECES COMPRENANT SEJOUR
AVEC COIN CUISINE CHAMBRE PLACE DE
PARKING BALCON VUE EXCEPTIONNELLE
PLEIN SUD Honoraires charge vendeur Agent
Commercial Sextant France - Marie-Catherine
Halliday agent basé à PERIGUEUX - 07 88 40 12
37 - Plus...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0788401237

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Trelissac

Vente Appartement Piegut-pluviers

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Montignac
44 m2
3 pièces
80000€
N° 10141508
04/11/2018
Investissement immobilier en résidence de
tourisme avec loyer annuel de 4 000E HT et
rentabilité de 5 % à Montignac. La résidence Le
Hameau du Moulin est située en plein du coeur du
Périgord Noir, dans un endroit calme et naturel,
dont la réplique parfaite de la Grotte de Lascaux
avec le Centre...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0170612715

Vente Appartement Bergerac
88 m2
3 pièces
189900€
N° 10127138
30/10/2018
Superbe immeuble d'époque 27 rue de la
Fonbalquine en plein coeur historique, entièrement
restauré avec prestations de grand standing, forte
demande locative, T3 d'une superficie de 88 m²
comprenant : un séjour, une cuisine ouverte, un
dégagement, buanderie, deux chambres, salle de
bains, un wc...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Perigueux
Vente Appartement Bergerac
Lotissement Pombonne,
Peysqueyroux,...
45 m2
2 pièces
68000€
N° 10146617
06/11/2018
Bel appartement T2 dans résidence calme et
sécurisée avec piscine ! - En exclusivité dans votre
agence Nestenn Bergerac, découvrez ce charmant
appartement situé dans une résidence sécurisée
et calme à seulement 2 km du centre ville
comprenant un agréable séjour ouvert sur la
cuisine équipée, une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

39 m2
2 pièces
69900€
Hono. : 6.88%
N° 9940536
07/09/2018

46 m2
2 pièces
55990€
Hono. : 9.78%
N° 9687727
19/06/2018

Idéalement situé proche de la voie verte et des
commerces, dans un cadre paisible, au sein d'une
résidence récente, appartement au rez de
chaussée proposant une entrée, une pièce à vivre,
un coin nuit, une salle de bains et des wc
indépendants. Il dispose d'un emplacement de
parking extérieur....
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Dordogne, Périgord vert. Dans un immeuble situé
en plein coeur du centre ville , au premier étage,
cet appartement de type F2 d'environ 46 m² 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 sur un
magnifique parquet....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650928955

Vente Appartement Trelissac

Vente Appartement Perigueux
44 m2
2 pièces
54900€
N° 9917327
05/09/2018

Vente Appartement Bergerac Centre
51 m2
2 pièces
129000€
N° 10122250
28/10/2018
Bel appartement en centre ville avec terrasse. Appartement climatisé 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...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

52 m2
2 pièces
58000€
N° 9687529
19/06/2018

5 mns Périgueux, Idéal primo accédant, pour
cet appartement de type T2 en très bon état
général . Situé au 1 er étage d'une petite
copropriété cet appartement comprend un hall
d'entrée, un séjour donnant sur 2 grands balcons,
une cuisine aménagée, une chambre avec
placards, une salle de bain, un wc...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

Dans le cartier historique St Martin, appartement
recement rénové (tout en gardant les mulures de
l'époque) dans un immeuble sécurisé des années
60 à 2 pas de la gare ferroviaire et 5mn de centre
ville. L'intérieur / entrée d'immeuble est également
rénové. L'appartement est composé de 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0604445765
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80 m2
3 pièces
180000€
Hono. : 5.88%
N° 10113473
27/10/2018
Dans une résidence de qualité proche voie verte à
deux pas du centre ville, bel appartement avec
balcon offrant une belle vue sur la rivière. Beau
séjour, cuisine équipée, deux chambres avec
placard, nombreux rangements. Il offre également
une cave et un emplacement de parking couvert.
Menuiseries...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement
Terrasson-lavilledieu
41 m2
3 pièces
205408€
N° 10110469
25/10/2018
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
EHPAD. 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, situé...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040
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Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Perigueux

75 m2
3 pièces
164900€
N° 10108160
24/10/2018

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

77 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 3.99%
N° 9935057
10/09/2018

A voir absolument Superbe immeuble d'époque 27
rue de la Fonbalquine en plein coeur historique,
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. Possibilité
d'acquérir une place de parking en supplément T3
d'une superficie de 75 m² comprenant : un séjour/
cuisine,...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Bergerac Rive
gauche

24000 PERIGUEUX - Hyper Centre - Appartement
de standing 2 chambres de 77 m² avec loggia et
cave. Prix : 199000 euros HAI (dont 7635 euros
d'honoraires soit 3.99% TTC d'honoraires charge
acquereur), 191365 euros hors honoraires. Posez
vos valises dans cet appartement de standing
situé au centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364

Vente Appartement
Coulounieix-chamiers

93 m2
3 pièces
89000€
N° 10100579
21/10/2018
Appartement avec ascenseur. - Grand
appartement T3 totalement rénové de 94 m²
habitable dans une résidence rive gauche avec
ascenseur se composant : séjour double, 2
chambres, cellier et buanderie, salle d'eau, entrée,
cuisine aménagée et équipée, un balcon, une cave
et une place de parking. Un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Nontron

65 m2
3 pièces
91600€
N° 9917345
05/09/2018
COULOUMIERS CHAMIERS, proche tous
commerces, dans résidence sécurisée venez
acquérir ce magnifique appartement en duplex
situé au 1 er étage d'une copropriété récente (
2005 ). Il comprend un hall d'entrée avec
placard, un grand séjour avec kitchenette donnant
sur balcon, un toilette, une salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

Vente Appartement Trelissac

47 m2
3 pièces
24500€
N° 10079665
16/10/2018
Associez occupation & rentabilité : Les atouts
majeurs du bien : Résidence située près d'un lac
sur un parc de 7 ha, avec piscine extérieure
chauffée et aménagements de loisirs...Chalet 5/7
personnes, duplex, entièrement meublé, équipé et
bénéficiant d'un parking et d'une terrasse
privative... ...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Perigueux

56 m2
3 pièces
96600€
N° 9917330
05/09/2018

57 m2
3 pièces
198500€
N° 9857181
08/08/2018

5 mns Périgueux, dans résidence sécurisée et de
construction récente, venez acquérir ce coquet
appartement de type F3 avec grande terrasse. Il
comprend un grand séjour avec cuisine donnant
sur terrasse couverte de 10 m² environ, une salle
de bain, 1 toilette, 2 chambres lumineuses avec
placards, 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

Investisseur et/ou résidence secondaire Les atouts
majeurs du bien : Résidence en petits îlots avec
piscine extérieure chauffée, située en bordure du
golf et à 10 minutes de la plage, dans un cadre
verdoyant et calme...Appartement 3 pièces au rdc,
meublé, équipé et disposant une très grande...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

5 mns Périgueux, venez acquérir cet appartement
en excellent état de type d'une surface de 60 m²
environ. Ce duplex comprend un hall d'entrée, une
cuisine aménagée, un salon donnant sur terrasse,
2 toilettes, 1 salle de bain, 2 chambres avec
placards et 2 emplacements parking. Résidence
sécurisée (...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

69 m2
3 pièces
65900€
N° 9917326
05/09/2018

71 m2
3 pièces
125000€
Hono. : 6%
N° 9769166
08/07/2018

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

Cet appartement 3 pièces traversant de 71 m² est
idéalement placé. Au premier étage d'un immeuble
en pierre, il propose une belle entrée, un salon et
cuisine équipée donnant sur balcon, deux
chambres, une salle d'eau, et une cave. Parquet
massif, moulures, corniches et cheminées lui
confèrent son...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement
Beauregard-de-terrasson

Vente Appartement Bergerac

24120 TERRASSON LA VILLEDIEU appartement
60 m² prix 70000 euros ( honoraires charge
vendeur) séjour cuisine , 2 chambres , 1 salle
d'eau , abri voiture de 20 m² , possibilité de créer
une belle terrasse couverte avec accès direct
cuisine , 3 mns de Terrasson , avec terrain à
définir avec le vendeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621050417

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

70 m2
3 pièces
151500€
N° 9971597
17/09/2018
Appartement Périgueux 3 pièce(s) 70 m2 - Très
bel emplacement pour ce magnifique F2/F3 à
proximité immédiate du centre ville, au dernier
étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur.
Vous bénéficierez d'un salon lumineux, une salle à
manger, une cuisine aménagée, salle de bains,
balcon avec vue...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Marsac sur l'isle, venez acquérir ce coquet
appartement de type T3 avec une terrasse abritée.
Situé au rez de chaussée d'une copropriété très
bien entretenue ( pas de travaux à prévoir ), cet
appartement est idéal pour un couple avec enfant,
des personnes agées ou jeunes accédants à la
propriété....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

60 m2
3 pièces
70200€
Hono. : 8%
N° 9701288
19/06/2018
AGREABLE APPARTEMENT T3 refait à Neuf
Composé d'un Salon/Séjour, une Cuisine, 2
Chambres, une Salle d'Eau/Wc Très Lumineux et
au Calme dans une Résidence Sécurisée en
co-propriété. IDEAL PRIMO ACCEDANT ou
INVESTISSEMENT LOCATIF A VOIR
RAPIDEMENT !!! CABINET MARCADIER 24400
MUSSIDAN 09 86 31 04...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Appartement Perigueux
64 m2
3 pièces
85000€
N° 9884234
19/08/2018

62 m2
3 pièces
77900€
N° 9917331
05/09/2018

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Trelissac

60 m2
3 pièces
70000€
N° 9898596
29/08/2018

60 m2
3 pièces
87900€
N° 9917333
05/09/2018

Vente Appartement Saint-raphael

Appartement Perigueux T3 Balcon + Garage Périgueux - Bel appartement de 64m² offrant deux
chambres, une cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour un balcon, une cave et un garage.
Petite copropriété faibles charges. A saisir
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777
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84 m2
3 pièces
239000€
N° 9639817
02/06/2018
Appartement de grand standing 74 M2 au 4 étages
avec ascenseur dans un immeuble Haussmannien
. Dans hyper centre ville de Périgueux . 1 Cuisine
américaine toute équipée . 1 Grand séjour . 1
Chambre avec une salle de bain . 1 Chambre
avec salle d'eau . 1 Wc séparé 1 Cave 1 Parking
sécurisé
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049
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Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Perigueux

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Sarlat-la-caneda

3 pièces
145000€
N° 9592870
19/05/2018

88 m2
4 pièces
109900€
N° 9900901
26/08/2018

Idéalement situé au centre de Périgueux, 3 pièces
au 1er étage d'une résidence récente avec
ascenseur. Exposition Sud, trés lumineux, il
propose une pièce à vivre avec cuisine ouverte,
deux chambres avec placards, salle d'eau, et wc
séparés. Menuiseries double vitrage avec volets
roulants...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Périgueux Centre - Appartement T4 - 88 m² - A
deux pas de la mairie, dans une petite copropriété
très bien tenue et avec faibles charges, vaste T4
de 88m² environ avec usage privatif d'un jardin sur
l'arrière. Cave Beaux volumes, parquets anciens,
lumineux
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Perigueux

85 m2
4 pièces
127200€
Hono. : 6%
N° 9697065
17/06/2018

60 m2
4 pièces
88600€
N° 10112528
31/10/2018
PERIGUEUX centre historique, idéal bureau,
appartement ou investisseur, dans magnifique
immeuble en pierres du 17 ème venez acquérir au
2 ème étage d'une copropriété ( faible charge ), cet
appartement de 60 m² avec beaucoup de charme.
Une cave privative se trouve en sous sol. N'hésitez
pas à me...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

En résidence avec ascenseur, secteur calme
proche voie verte, au 4ème étage, appartement
trés lumineux en parfait état avec balcon
comprenant double séjour, cuisine équipée, cellier,
deux chambres, salle de bains , wc indépendants.
Vue dégagée. Cave et garage fermé. Menuiseries
double vitrage,...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Perigueux
80 m2
5 pièces
62000€
N° 9748364
03/07/2018

Duplex avec terrasse, ascenseur, parking- 83m² Lumineux duplex dans résidence récente avec
ascenseur. Grande terrasse plein Sud 3 chambres
Place de stationnement
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Perigueux
79 m2
4 pièces
75900€
N° 9917334
05/09/2018

200 m2
1 pièce
85990€
Hono. : 7.49%
N° 10143273
09/11/2018
BERGERAC 24100. A VENDRE grande grange
de 200m2 environ et hangar semi ouvert de
100m2 environ. Le gros oeuvre est en très bon
état ( murs et toiture ) . Elle peut être transformée
en maison d'habitation ou en local commercial.
Elle est implantée sur une parcelle de 3000m2
environ . Budget: ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770025066

Vente Maison Allemans RIBA©RAC

P ÉRIGUEUX CENTRE. Grand plateau à
aménager, plus de 80m², possibilité de créer 3
appts de type T1, ou loft, la situation de l '
immeuble conviendrait également, après
rénovation de faire du locatif. Taxe foncière : 0
EUR Charges courantes annuelles : 0. Nombre de
lots dans la co-propriété : 3....
Par FIJ IMMOBILIER - Tel : 0534518793

Vente Appartement Bergerac

PERIGUEUX CENTRE VILLE, Idéal habitation
principale ou invetisseur, venez découvrir ce joli
appartement rénové dans l'ancien dans petite
copropriété. Proche tous commerces cet
appartement d'une surface de 78 m² comprend
une cuisine aménagée et équipée, une pièce de
vie avec un coin bureau, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

A 20 km de Sarlat, direction Sud Est, maison en
cours de construction commencée au printemps
2017 sur un terrain de 9500 m2. La maison est
vendue en l'état : construction sur chape de ciment
d'une ossature en bois avec toiture tuile sur une
surface extérieure de 9,28 x 11,78 . Petit chalet de
19 m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Maison Bergerac

Vente Appartement Perigueux
83 m2
4 pièces
139900€
N° 9946874
09/09/2018

104 m2
1 pièce
96000€
Hono. : 6.65%
N° 10159272
14/11/2018

100 m2
5 pièces
161250€
Hono. : 7.5%
N° 9713906
22/06/2018
BEL APPARTEMENT DE 100 m2 dans une
RESIDENCE SECURISEE au CENTRE VILLE de
BERGERAC Composée d'un Séjour/Salon de 30
m2, une Cuisine avec Cellier, 3 Chambres, Une
Salle de Bain/Wc et un Balcon Situé au 4ème
Etage d'un Immeuble avec Ascenseur en
Co-propriété CABINET MARCADIER 24400
MUSSIDAN 09 86...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

80 m2
1 pièce
28000€
N° 10131386
31/10/2018

Vente Maison Sarlat-la-caneda
104 m2
1 pièce
96000€
Hono. : 6.65%
N° 10061798
15/10/2018
A 20 km de Sarlat, direction Sud Est, maison en
cours de construction commencée au printemps
2017 sur un terrain de 9500 m2. La maison est
vendue en l'état : construction sur chape de ciment
d'une ossature en bois avec toiture tuile sur une
surface extérieure de 9,28 x 11,78 . Petit chalet de
19 m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Maison Lanouaille
75 m2
1 pièce
38990€
N° 9966143
19/09/2018
Lanouaille 24270. Prix 38 990 euros (Honoraires
à la charge du vendeur). Terrain plat de 1,5
hectares, (dont 2700m² constructible), avec une
grange de 75m² au sol, 2 petites dépendances,
une maison à finir (il y a les compteurs d'eau et
électricité). Contactez Alain SAUVE ,agissant
sous le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629974431

Vente Maison Sainte-alvere
31 m2
1 pièce
85600€
N° 9961947
14/09/2018

Secteur Festalemps : Grange à rénover- Espace
de 80 m² beau volume et belle poutraison . Toiture
en état - Auvent 20 m² le tout sur un terrain de 245
m² . 10 km de Riberac - 10 km d'Aubeterre sur
Dronne
Par AGENCE2000 - Tel : 0621050121

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
EHPAD. 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) Chambre,
situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Maison Saint-medard-d'excideuil

Vente Maison Sarlat-la-caneda

57 m2
1 pièce
38500€
Hono. : 10%
N° 10062640
15/10/2018

27 m2
1 pièce
56000€
Hono. : 11.98%
N° 9939781
11/09/2018

Secteur EXCIDEUIL - Dans un très vieux village,
adossée à la très belle église, vieille maison
périgourdine avec grange attenante + jardin sur
968 m2. Beaucoup de caractère, authentique, toit
bon état. En rez-de-chaussée 57 m2 + grange
attenante de 37 m2. Combles aménageables.
Compteurs eau et edf...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0681693669

Située au coeur de Sarlat, à 200 m de la place de
la mairie, petite maison restaurée comprenant une
entrée avec accés d'un côté à une cave de 18 m2
et de l'autre à un petit escalier se dirigeant sur une
pièce de ville avec une cuisine aménagée et
équipée et une salle d'eau indépendante. A
l'étage,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107
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Vente Maison Archignac

Vente Maison Mussidan

Vente Maison Change

50 m2
1 pièce
65000€
Hono. : 8.33%
N° 9934909
10/09/2018

155 m2
2 pièces
82500€
Hono. : 6.44%
N° 10143400
09/11/2018

36 m2
2 pièces
48990€
Hono. : 13.93%
N° 10035844
08/10/2018

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

24400 MUSSIDAN campagne jolie grange en
pierres de 150 m ² ou l'on trouve une pièce de vie
habitable de suite avec une salle d'eau wc. La
grange attenante est à rénover entièrement.
toiture en très bon état et tout à l'égout. Le garage
est indépendant et de belle superficie avec fenêtre
et ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

24640 LE CHANGE : Petite maison de bourg. Prix
: 48 990 euros honoraires à la charge de
l'acquéreur. Cette maison vous offre une cuisine "
ouverte " sur le salon, une chambre avec petit
balcon, une salle d'eau et un wc. Idéal pour
investissement locatif ou pour airbnb. DPE C et
GES A. Prix 48 990...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647590102

Vente Maison Montpon-menesterol

Vente Maison Cubjac

Vente Maison Buisson-de-cadouin LE
BUISSON DE CADOUIN

140 m2
1 pièce
35990€
Hono. : 12.47%
N° 9830299
01/08/2018

148 m2
2 pièces
109000€
Hono. : 9%
N° 10140364
03/11/2018

Compromis en cours 24700 Montpon-Ménestérol,
au calme à 2km du centre et de la gare, à 5mn de
l'autoroute, spacieuse grange d'environ 140m² sur
terrain d'environ 1000m² avec possibilité d'avoir
jusqu'à 2400m² en plus avec point d'eau. Sans
mitoyenneté, et avec une toiture neuve, elle offre
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663814400

Secteur CUBJAC - Très ancien moulin de 140 m2
avec toiture en bon état, sur ± 4200 m2 de terrain
près d'un hameau. Avec meules, presse pour faire
huile de noix, farine et chaudière. En RC 140 m2:
1 pièce de 70 m2 ancienne cuisine avec cheminée
et sol pisé, salle des meules 78 m2, combles...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0681693669

57 m2
2 pièces
60500€
N° 10049171
07/10/2018

Vente Maison Bergerac

Maison de village (57m² environ) sur une terrain
de 88m² dans un village avec des commoditées
(Cadouin). Sur le rez-de-chaussée: cave Premier
étage avec accès sur une petit jardin/cour: séjour
avec coin cuisine, WC et salle d`eau, Deuxième
étage: couloir, chambre Tout-à-l`égout
Radiateurs...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Bourgnac

Vente Maison Bugue LE BUGUE
35 m2
2 pièces
45877€
N° 10088587
18/10/2018

264 m2
1 pièce
49900€
Hono. : 10.89%
N° 9701356
19/06/2018
JOLI ENSEMBLE A RESTAURER ! MAISON
PIERRE de 27m2 au Sol. SECHOIR A TABAC de
210m2 en bon état. L'ensemble sur un Terrain de
2660m2. CABINET MARCADIER 24400 Mussidan
09.86.31.04.20 Retrouvez nos annonces sur
IMMOBILIER MARCADIER
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

54 m2
2 pièces
65000€
N° 9992943
23/09/2018

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 Maison Sainte-orse

Vente Maison Villefranche-du-perigord
VILLEFRANCHE DU PERIGORD

50 m2
2 pièces
75600€
Hono. : 8%
N° 10062630
15/10/2018

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Bassillac
41 m2
2 pièces
69990€
Hono. : 7.68%
N° 10155342
13/11/2018
EXCLUSIVITE. 24330 Bassillac et Auberoche,
Petite maison ancienne en pierre rénovée de 41
m² habitables environ à vendre avec un terrain
attenant à bâtir de 450 m² environ. Budget : 69 990
euros honoraires agence inclus de 7,68 % TTC à
la charge de l'acquéreur (soit 4990 euros TTC),
soit 65 000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617915886

Isolée avec voisin dans le Perigord Noir, sans
electricité et eaupotable Maison périgourdine sur
un terrain de 2574m² sans accordement à
l`électricité et l`eau de village. Rez-de-chaussée :
séjour avec coin cuisine (37m² environ), salle
d`eau et WC independante. Etage (27 m²
environ)...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

DORDOGNE : Du caractère et typique maison
périgourdine, à rénover, en cour fermée, avec belle
vue sur la campagne dans un joli hameauavec
2070 m2. Sur cave, rez-de-chaussée : une cuisine
avec pisée, cheminée, poutres apparentes : 28
m2, une chambre 21.70 m2. Grenier
aménageable. Toiture bon état,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0681693669

150 m2
2 pièces
182000€
N° 9992934
23/09/2018
MAISON EN PIERRE En trois étages, vous
trouver une cuisine et SDE/WC. Au premier étage
salon avec grande cheminée. Au deuxième étage
une chambre. Sur le terrain d'environ 5 ha, il y a
une grange d'environ 120 m² au sol, possible en 2
niveaux plus une grange d'environ 70m². Prix :
182 000 € *...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286
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Vente Maison Trelissac
47 m2
2 pièces
54500€
N° 9917321
05/09/2018
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

Vente Maison Tourtoirac
170 m2
2 pièces
54500€
N° 9871978
14/08/2018
Secteur TOURTOIRAC, dans un hameau, une
grange à rénover avec ancienne habitation, une
source. Surface terrain 683m2. La grange 8 x21
mètres, une pièce avec ancienne cheminée 13,50
m2 toiture neuve. Prévoir assainissement micro
station. (Possibilité d'acheter 3,8ha de pré en
bordure de rivière à...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0685038094

Vente Maison Monpazier
63 m2
2 pièces
99000€
N° 9815980
24/07/2018
Dans la belle bastide de Monpazier, cette
charmante maison de village sur deux étages
permettra aux amoureux du Périgord d'y trouver
refuge pour des vacances ou à l'année. Proche
des commerces et des artisans, vous pourrez alors
profiter de toutes les manifestations de la ville
(marché du jeudi en...
Par MEGAGENCE - Tel : 0650919071

Vente Maison Excideuil
62 m2
2 pièces
80000€
Hono. : 9.5%
N° 9815498
23/07/2018
Secteur EXCIDEUIL, dans un village, maison
mitoyenne sur un côté, sur sous/sol comprenant:
Salle à manger/cuisine 28,50 m2 avec poêle à
pelets, un salon 13,15 m2, une chambre 16,07 m2
donnant sur salle d'eau/wc 4 m2 (bidet, vasque,
douche). Une cave 25,12m2, garage 35,12m2.
Production eau chaude...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0685038094
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Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bugue

45 m2
2 pièces
75600€
Hono. : 8%
N° 9701304
19/06/2018
MAISON de VILLE de 45 m2 avec Jardin
Composée d'une Salle à Manger / Salon /cuisine
de 26 m2, une Chambre, une Salle de Bain /Wc
Entourée d'un Jardin de 100 m2 Située dans un
Quartier Calme, proche de toutes Commodites à 1
km du Centre Ville de Bergerac IDEAL POUR UN
PREMIER INVESTISSEMENT !! ...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Maison Mialet

Vente Maison Paunat PAUNAT

70 m2
3 pièces
50800€
N° 10144633
10/11/2018

45 m2
3 pièces
129600€
N° 10120495
28/10/2018

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

Maison avec grange pas loin d`une petit village
avec restaurant Maison avec grange en pierre
(46m² environ) sur une terrain de 7546m² Maison
(environ 45m², a refraissir) a cuisine/séjour avec
cheminée (16m² environ), deux chambres (chaque
environ 9.5 m²) et une salle de bains (9m² environ)
...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Mussidan

Vente Maison Monpazier MONPAZIER
90 m2
3 pièces
66000€
N° 10120494
28/10/2018

84653ENW24 - Cette maison à rénover
entièrement, est près du village de Mialet, 5
minutes à pied avec une boulangerie, boucherie,
pharmacie et petit magasin. Il y a une maison avec
une chambre, et un deuxième plus petit bâtiment
dans le jardin. La maison pourrait être rénové à
créer une bonne...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

24400 secteur Mussidan. Agréable Pavillon de
plain pied dans quartier tranquille avec toutes les
commodités à proximité. On y trouve entrée, séjour
salon de 32 m² donnant sur terrasse et jardin,
cuisine indépendante équipée , deux chambres de
12 m² environ, salle d'eau et wc. Garage attenant
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

MAISON petite maison d'environ 90 m² à rénover.
situer à 5 minutes d'un village ou il y à toutes
commodités environnement calme .
Prix : 66
000 € * Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de
l'acquéreur calculés sur la base du prix net
vendeur. Prix hors honoraires : 60 000 €. Bien
rentré...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montagnac-la-crempse

Vente Maison Bergerac

Vente Maison Bergerac

500 m2
3 pièces
478354€
Hono. : 3.99%
N° 10114687
31/10/2018

64 m2
3 pièces
87000€
N° 10161940
10/11/2018

3 pièces
129000€
N° 10117011
27/10/2018

Maison louée pour investissement locatif - Située
dans une résidence sécurisée, charmante maison
comprenant entrée, séjour avec cuisine équipée, 2
chambres, salle de bains et wc. Elle est
agrémentée d'une terrasse et d'un jardinet clôturé.
2 emplacements de Parking et piscine collective.
Loyer...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

24140 MONTAGNAC LA CREMPSE : magnifique
ensemble périgourdin du XIVeme siècle et
XVIIIeme sur 3hectares et 7890m² de terrain. Prix :
478 354 euros honoraires à la charge acheteur.
Situé à 15 minutes de Bergerac et 30 minutes de
Périgueux, au calme cet ensemble en pierre vous
offre une partie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647590102

Vente Maison Montignac

Vente Maison Sarlat-la-caneda

63 m2
3 pièces
127201€
N° 10144639
10/11/2018

Maison centre ville - Maison entièrement rénovée,
dans le centre ville de Bergerac, agencé avec
goût, elle se compose d'une cuisine équipée d'un
séjour qui donne sur une jolie cour, au 1 er étage
une chambre et une salle d'eau, au 2 éme étage
une seconde chambre et salle d'eau. venez vite
la...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Cherveix-cubas
68 m2
3 pièces
33000€
Hono. : 10%
N° 10105161
27/10/2018

65 m2
3 pièces
132500€
Hono. : 5.9%
N° 10107431
28/10/2018

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

140 m2
3 pièces
81000€
Hono. : 7.99%
N° 10104069
27/10/2018
A 18 km au Sud Sarlat, magnifique grange en
pierre située dans un lieu paisible au sein d'autres
maisons typiques de la région. Avec une vue plein
Sud sur un château privé, on dispose d'une vue
ouverte également sur la campagne sur un des
côtés de la propriété. Son terrain est plat, clôturé
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Maison Sarlat-la-caneda

80 m2
3 pièces
130990€
Hono. : 4.79%
N° 10129849
04/11/2018

92 m2
2 pièces
36000€
N° 9578057
16/05/2018

Vente Maison Sarlat-la-caneda

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

Secteur CHERVEIX CUBAS, ancienne maison
avec grange attenante, une cour, surface terrain
170m2, comprenant salle à manger/cuisine 27m2,
salle de bains 6,70m2 (baignoire, bidet, une
vasque). Etage : une chambre, une pièce 5 m2
avec cheminée, une chambre 9 m2, combles
aménageables 22,70m2. Toiture...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0685038094
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87 m2
3 pièces
223000€
Hono. : 5.9%
N° 10104005
27/10/2018
A 12 km à l'Est de Sarlat, jolie maison en pierre
avec vue en hauteur avec tous commerces à pied
sur un terrain en partie en pente de 1846 m2.
Cette propriété est située tout près d'un bourg,
proche de la rivière de la Dordogne. Vous entrez
dans une grande pièce de 45 m2 comprenant d'un
côté une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Maison Bugue
83 m2
3 pièces
121990€
N° 10087139
22/10/2018
24260-Le Bugue - Gros potentiel. A 5 minutes des
commerces, au calme, emplacement idéal pour
cette périgourdine à rénover, 3 pièces, 2
chambres. Combles aménageables, ce qui peut
permettre de créer des chambres supplémentaires.
Joli terrain d'environ 5000m² avec cabanes de
jardin, dépendance de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632353532

Vente Maison Coly
52 m2
3 pièces
79000€
Hono. : 6.76%
N° 10082866
21/10/2018
Coly 24120, Située dans un village typique aux
portes de Montignac, Terrasson et Sarlat: longère
de 52 m² habitables composé d'une cuisine avec
cheminée ouverte, 2 chambres , 1 salle d'eau,1
pièce supplémentaire non aménagée, 1 cave , 1
garage , 1 jardin,1 puits; travaux de
rafraîchissement à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972
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Vente Terrain Bugue

Ventes autres
Vente Terrain Sarlat-la-caneda

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

29500€
N° 10158999
14/11/2018

13165 m2
71000€
Hono. : 9.21%
N° 10159273
14/11/2018

Sur la commune de Sarlat, grand terrain de 13 000
m2 dont environ 7 000 m2 constructible. Le
terrain est situé dans un endroit calme mais non
isolé. La zone est constructible sous forme
d'opération individuel Partie non constructible est
boisée. Toutes commodité à moins de 2 km Prix
71 000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
650 m2
16 pièces
790000€
Hono. : 3.9%
N° 10159271
14/11/2018
A 16 km de Sarlat, situé dans la vallée des 5
châteaux, magnifique château avec ses 2
pigeonniers avec une piscine (12x6), un sauna, un
jacuzzi et 2 autres bâtisses en ruine avec un
terrain de près de 26 hectares. Le château avec
son charme d'autrefois présente de vastes pièces
lumineuses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
285 m2
6 pièces
478000€
Hono. : 3.9%
N° 10159269
14/11/2018
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 Bars
6920 m2
25990€
N° 10159228
14/11/2018

24120 BARS : terrain à bâtir de 2044 m² plus 4876
m² de bois. Prix : 25 990euros honoraires charge
vendeur. Très joli terrain à bâtir plat avec parcelle
attenante boisée. Proche de toutes commodités et
commerces.Pour visiter et vous accompagner
dans votre projet, contacter Christèle Chouzenoux
au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631992848

900 m2
32 pièces
995000€
Hono. : 3.9%
N° 10151808
12/11/2018

Magnifique terrain plat à 2,5 km du Bugue, idéal
pour construction d'un plain pied. Sur le bord d'une
départementale, 47 m en façade, 56 m en
profondeur. Secteur charmant, calme et en
position dominante.
Votre agent commercial
3G immo sur place, immatriculé au RSAC de
PERIGUEUX sous le N°...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Immeuble Terrasson-lavilledieu

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

Vente Terrain
Rochebeaucourt-et-argentine

91 m2
5 pièces
106000€
Hono. : 6%
N° 10155500
13/11/2018

13000€
N° 10151444
12/11/2018

Terrasson 24120: aux portes du Périgord dans
l'axe Brive / Montignac Lascaux immeuble de
rapport comportant 2 appartements actuellements
loués ,1 garage, l'ensemble en excellent état ,
belle prestation avec rapport locatif intéressant.
Appartement1: 1 séjour cuisine équipée ouverte, 1
chambre, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

AV terrain milieu naturel de 6200m² ,30 minutes
sud Angouleme avec une piece d'eau de
3200m²,acces tres facile bord de route,deux
sources pour alimenter la piece d'eau A voir ,ideal
repos au bord de l'eau,presence de quelques
poissons
(Honoraires de 30% TTC inclus à la
charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683307678

Vente Prestige Saint-genies
200 m2
7 pièces
416000€
Hono. : 3.9%
N° 10155458
13/11/2018

643 m2
29 pièces
935910€
N° 10148182
11/11/2018

Tout proche de Sarlat, située à Calviac, belle
propriété restaurée avec 4 chambres vendue avec
ses 2 granges et son gite (1 chbre) avec 3ha6 de
près et bois. La propriété principale présente une
cuisine entièrement aménagée et équipée, un
grand salon et une salle à manger avec cheminées
...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

24590 SAINT GENIES. Domaine, 2 maisons
d'habitation, 6 gîtes, piscine, terrain d'env. 55000
m². Prix de vente : 935 910 euros (honoraires
charge vendeur). Cette magnifique propriété située
entre Sarlat et Montignac Lascaux, dans le triangle
d'or du Périgord Noir, proche d'un village tout
commerces,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

Vente Prestige Saint-genies

290 m2
10 pièces
727000€
Hono. : 3.9%
N° 10151810
12/11/2018

180 m2
7 pièces
420000€
N° 10148111
11/11/2018

A 16 km de Sarlat, tout près d'un château
touristique, magnifique ensemble en pierre
comprenant une maison principale, un grand gite
et une chambre d'hôte sur un terrain plat de 15
000 m2 en partie constructible avec une piscine
chauffée. La restauration est très bien réalisée. La
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

24590 SAINT GENIES. Grande maison
périgourdine avec piscine, 4 chambres. Prix de
vente 420 000 euros HAI (honoraires a la charge
du vendeur). Située entre Sarlat et Montignac
Lascaux IV, dans le triangle d'or du Périgord Noir,
dans un petit hameau calme avec vue dégagée
sur la campagne à 2kms d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778
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Vente Local commercial Perigueux
24 m2
2 pièces
15000€
N° 10162412
11/11/2018
Guillaume Lafon, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0687538673 vous
propose Un Salon de Coiffure dans un quartier
calme (Clos Chassing /Toulon) de Périgueux et
offrant une clientèle locale et fidèle (Gendarmerie
mobile, IUT, Crus) Clientèle fidélisé Faible loyer et
bail...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0687538673

Vente Commerce Thiviers
6 pièces
595000€
N° 10161512
10/11/2018

Cette propriété unique est située dans un endroit
idyllique dans le Périgord Vert. Cette domaine a un
grand potentiel à développer. La Maison
d'habitation a été refaite à neuf il y a 11 ans,
(planchers-plafonds-cloisons-charpente-toiture-dou
ble vitrage-électricité-cheminée pierre-radiateurs...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Terrain Saint-nexans
1500 m2
42000€
N° 10161381
10/11/2018

IAD France - Samuel BOTTGEN (06 63 72 33 45)
vous propose : À saisir joli terrain au calme
viabilisé de 1 500 m² environ près du bourg de
Saint Nexans à 10 minutes des commerces et du
centre ville de Bergerac et à 5 minutes de
l'aéroport. Terrain plat, arboré et en parti clôturé.
Honoraires...
Par I@D FRANCE - Tel : 0663723345

Vente Terrain Chapelle-saint-jean
2000 m2
19000€
N° 10145068
10/11/2018

24390 La Chapelle St Jean, terrain plat
constructible de 2000 m² dans un endroit au
calme, l'ensemble à 5 mn du bourg et 10 mn de
l'autoroute A 89. Budget: 19000 euros honoraires à
la charge vendeur. Pour l'organisation de vos
visites, contacter Vincent Bélingard agissant sous
le statut d'agent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972
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Vente Terrain Chapelle-saint-jean

Vente Commerce Perigueux

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Saint-laurent-sur-manoire

2396 m2
20000€
N° 10145069
10/11/2018

67 m2
56000€
N° 10159161
10/11/2018

33500€
N° 10144664
10/11/2018

40900€
N° 10144648
10/11/2018

24390 secteur Hautefort, Terrain plat constructible
de 2396 m² au calme, l'ensemble à 5 mn du bourg
et 10 mn de l'autoroute A 89. Budget: 20000euros
(honoraires charge vendeur) Pour l'organisation
de vos visites, contacter Vincent Bélingard
agissant sous le statut d'agent commercial RCS...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

PERIGUEUX Dans rue commerçante du centre
ville, chocolaterie à céder pour cause de retraite.
Possibilité de cession en DAB.
Par RESO 3C - Tel : 0786056490

NOUVEAUTE A SAISIR! terrain avec CU de
1900m² dans un petit hameau calme avec une vue
splendide sur les hauteurs de Saint Pierre de
Chignac. Terrain bordé par un chemin communal
se terminant en voie sans issue, plat en partie
haute et dominant une vallée magnifique. Idéal
pour famille car à moins...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 2255 m²
rectangulaire et plat à 10 km de Boulazac.Idéal
pour construction d'un plain pied. Proche de
l'école, à environ 1KM, et d'un village avec
commerces de proximité, coiffeur, cabinet
médicaux, pharmacie, bureau de poste etc...Eau et
electricité en bordure.Il est situé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Montignac

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
434 m2
15 pièces
699000€
Hono. : 3.9%
N° 10144959
10/11/2018
A 8 km de Sarlat, sur la commune de Carsac,
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...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Terrain Blis-et-born
27000€
N° 10144681
10/11/2018

TERRAIN AVEC CU en position dominante de
1897 m² à 8 Km de Bassillac: 45 m en facade et
38 m de profondeur. Jolie vue sur la vallée avec
possibilité de construire un plain pied, village à 2
Km avec école primaire et transport scolaire. A
SAISIR!! Je vous propose 9 terrains dans un rayon
de 2 KM. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Blis-et-born
33500€
N° 10144672
10/11/2018

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
900 m2
32 pièces
995000€
Hono. : 3.9%
N° 10144955
10/11/2018
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

Vente Commerce Perigueux

Terrain de 2800 m² avec CU, à 10 minutes de
Bassillac, en position dominante avec vue
dégagée. Possibilité de construire un plain pied.
Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé au RSAC de PERIGUEUX sous le N°
351 477 831 : Elisabeth RAIMUNDO, Tel: 06 71
96 79 73
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Domaine agricole Bugue
100 m2
287370€
N° 10144668
10/11/2018

ENSEMBLE IMMOBILIER A FAIRE REVIVRE: une
maison ( composée de deux cuisines, un
séjour'our, trois chambres, un salon, une salle de
bains), une grange aménageable, un séchoir, un
garage sur un terrain d'un hectare. Le tout
représente environ 350 m². A moins de 3 km du
Bugue en Périgord Noir, sans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

83 m2
130800€
N° 10159162
10/11/2018

Cet établissement est spécialisé dans la petite
restauration (chaude et froide) et a aussi une
activité de salon de thé.Il bénéficie d'une terrasse
très attractive pour le tourisme car il est idéalement
situé au coeur du centre historique de Périgueux.
Par RESO 3C - Tel : 0786056490

Vente Terrain Saint-pierre-de-chignac
33500€
N° 10144669
10/11/2018

27350€
N° 10144663
10/11/2018

44000€
N° 10144645
10/11/2018

TERRAIN PLAT de 1500m² constructible dans un
environnement calme avec possibilité de 2000m²
constructibles supplémentaires. Pas de vis à vis,
pas de voisins proches, accessible par une petite
route communale.à 12 km de Bassillac et 9 km de
Saint pierre de Chignac.
(Honoraires de 14.68%
TTC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

TERRAIN DE 9500 M² environ à MONTIGNAC.
Terrain boisé dont 4000m² en zone constructible
avec CU. A 1 Km du centre ville, au bout d'une
impasse, dans un secteur sans passage de
véhicule, voisinage dispersé, idéal si vous
cherchez un coin tranquille proche du centre.
Possibilité de construire deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Marsaneix

30000€
N° 10144662
10/11/2018

39020€
N° 10144641
10/11/2018

TERRAIN CONSTRUCTIBLE à mi-hauteur de
1959 m² , eau et électricité en bordure à 10 km de
Bassillac. Ecole primaire à 2 km, village à 5 km
avec épicerie, médecin, salle de sport,
pharmacie,etc...
(Honoraires de 13.21% TTC
inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre agent
commercial 3G immo sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

TERRAIN CONSTRUCTIBLE PLAT de1706 m² à
2.5 km du bourg de Marsaneix. Environnement
calme, vue dégagée, electricité et eau en bordure.
Possibilité d'achat de différents lots :1337 m² à
30240? et 964 m² à 22780 ? (mandats 99795 et
99794).
Votre agent commercial 3G immo sur
place, immatriculé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Marsaneix

29000€
N° 10144656
10/11/2018

30240€
N° 10144640
10/11/2018

Terrain de 1700 m² à vendre entre Saint Pierre de
Chignac et Blis et Born. Bien exposé et
entièrement plat, 50 mètres en facade, il est idéal
pour une construction de plain pied.Eau et
Electricité en bordure. Vue dégagée, pas de vis à
vis., accès rapide à Bassillac à 10 km et Boulazac
à 14 km....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

TERRAIN CONSTRUCTIBLE PLAT de 1337 m² à
2.5 km du bourg de Marsaneix. Environnement
calme, vue dégagée, electricité et eau en bordure.
Possibilité d'achat de différents lots :964 m² à
22780? et 1706 m² à 39020 ? (mandats 99793 et
99795).
Votre agent commercial 3G immo sur
place, immatriculé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

TERRAIN DE 3000M² ENVIRON à Saint Pierre de
Chignac. A 15 minutes de Boulazac, proche des
commerces et du bourg, ce terrain se différencie
des autres par sa situation en bout de chemin sans
issue, dans un secteur calme avec commerces
accessibles à pied. Une partie plate permet la
construction d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973
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Vente Terrain Saint-laurent-sur-manoire

Vente Terrain Blis-et-born

Location Appartement Perigueux

43500€
N° 10144637
10/11/2018

33500€
N° 10144620
10/11/2018

44 m2
1 pièce
315€/mois
N° 10053942
09/10/2018

TERRAIN A VENDRE sur la commune de Saint
Pierre de Chignac à deux minutes du
centre.Terrain permettant la construction d'un plain
pied, situé en secteur calme, dans une impasse,
vue dégagée, peu de voisins, possibilité de plus de
terrain avec tarif dégressif.
Votre agent
commercial 3G immo...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

TERRAIN AVEC CU DE 2200 M² ENTIEREMENT
PLAT, à 12 km de Bassillac. Joli terrain à à 5 km
de Saint Pierre de chignac, dans un secteur calme,
il est idéal pour implanter votre plain pied. Bus
scolaire et écoles primaires à proximité.
(Honoraires de 11.67% TTC inclus à la charge de
l'acquéreur.) ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Quartier calme, idéal étudiant, grand Studio rénové
avec cuisine équipée, grand salon séjour, salle
d'eau avec wc. Chauffage électrique Disponible
tout de suite
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Blis-et-born

33500€
N° 10144635
10/11/2018

50 m2
1 pièce
430€/mois
N° 9946300
09/09/2018

36900€
N° 10144619
10/11/2018

TERRAIN PLAT de 2090m² constructible dans un
environnement calme avec possibilité de 1500m²
constructibles supplémentaires. Pas de vis à vis,
pas de voisins proches, accessible par une petite
route communale.à 12 km de Bassillac et 9 km de
Saint pierre de Chignac.
(Honoraires de 11.67%
TTC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

A 5 km de Saint Pierre de chignac, terrain de 2862
m² avec CU disposant d'une vue dégagée sur la
vallée. Transport scolaire pour le secondaire, école
communale à proximité, Bassillac à 10 minutes.
Possibilité de construction d'un plain pied.
Votre agent commercial 3G immo sur place,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

75800€
N° 10144618
10/11/2018

TERRAIN CONSTRUCTIBLE PLAT de 964 m² à
2.5 km du bourg de Marsaneix. Environnement
calme, vue dégagée, electricité et eau en bordure.
Possibilité d'achat de différents lots :1337 m² à
30240? et 1706 m² à 39020 ? (mandats 99793 et
99794).
Votre agent commercial 3G immo sur
place, immatriculé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Appartement Bergerac 1 pièce(s) 50 m2 Charmant appartement meublé sis dans le vieux
Bergerac comprenant une entrée, une spacieuse
pièce de vie avec cuisine équipée, une mezzanine,
une salle d'eau et un wc indépendant. Il est
agrémenté d'un local commun
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac
22 m2
1 pièce
360€/mois
N° 9686419
15/06/2018

Vente Terrain Blis-et-born

Vente Terrain Marsaneix
22780€
N° 10144632
10/11/2018

Location Appartement Bergerac

Beau terrain plat de 9520 m² dont 4400m² avec
CU dans un secteur calme proche de Bassillac,
divisible en deux lots de 2200 m² au prix de
33500? plus 5000 m² de terrain non constructible.
Idéal pour plain pied dans un secteur boisé et
champêtre.
(Honoraires de 8.29% TTC inclus à
la charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bassillac
Location Appartement Bergerac
12 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10157647
10/11/2018

Eyliac, à 10 km de Bassillac, terrain constructible
de 1987m² avec chemin d'accès privé. Cette
parcelle est située à mi-hauteur d'une petite colline
avec vue dégagée.. A voir!!
(Honoraires de
15.22% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.)
Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

71 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10078049
16/10/2018
T2bis.TOTALEMENT remis à neuf.Entrée,cave et
compteurs individuels.Pompe à chaleur+isolation
supérieure.Installation aspiration
centralisée.Séjour-cuis(45m2)/1chb(14m2)/SDB(4
m2)/wc séparé/bureau(8m2)sous
comble/cave(14m2)+commun pr vélos,etc..
A10min.de Brive,au calme et proche
commerces.1ere...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Excideuil
24 m2
2 pièces
290€/mois
N° 10062622
15/10/2018
A LOUER CENTRE VILLE EXCIDEUIL, F2 se
situant au 1er étage. ,Location meublée OU non
meublée. ,Cet appartement comprend : un
séjour/cuisine 11m2 ( meuble de cuisine avec
plaque electrique, frigo, evier simple) , salle d'eau
et wc neuf 3 m2, chambre env 10m2, bonne
isolation, double vitrage,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Appartement Perigueux
Joli appartement meublé RDC d'une rue calme ! Joli T1 bis de 22 m² en rez de chaussée,
entièrement rénové ! comprend une pièce
principale avec cuisine aménagée (plaque, hotte,
refregirateur top), une salle d'eau avec douche à
l'italienne, wc suspendu et buanderie ainsi qu' une
pièce...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Perigueux

Locations appartements 1 pièce
26500€
N° 10144631
10/11/2018

Location Appartement
Terrasson-lavilledieu

Appartement Bergerac 1 pièce(s) 12 m2 - En
centre ville, studio comprenant une pièce à vivre
avec cuisine équipée, une salle d'eau avec wc et
un couchage en mezzanine. Immeuble sécurisé
proche gendarmerie.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

35 m2
2 pièces
365€/mois
N° 10144638
10/11/2018
Perigueux centre, proche de la nouvelle mairie, en
plein centre ville, grand studio 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 partie nuit avec placard
et une salle d'eau. Très propre et rénové, il est
situé dans un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac
38 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10087948
18/10/2018

28 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10117017
27/10/2018
Beau studio centre ville ! - Situé en centre ville,
Agréable studio de 30 m² environ vous offrant de
belles prestations telles que douche balnéo,
cuisine équipée, couchage sur mezzanine et clim
réversible.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

T2 Bergerac 38 m² au 1er étage 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 : 430E dont 20E
de charges soumises à...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739
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34 m2
2 pièces
380€/mois
N° 10003840
27/09/2018
Périgueux, T2 meublé - 34.18 m2 - Périgueux,
quartier du bassin. Charmant T2 entièrement
rénové et meublé Pièce à vivre avec coin cuisine,
salle de bains, balcon Cave 1er mois de loyer
offert
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Appartement Bergerac
42 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9980836
20/09/2018
Appartement RDC sécurisé ! - Bel appartement
situé en rez-de-chaussée d'un immeuble
entièrement rénové comprenant entrée, pièce à
vivre avec cuisine équipée (plaque, hotte, top)
chambre, salle de bains et wc. A visiter !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Appartement Bergerac

Location Appartement
Saint-germain-des-pres

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Perigueux

30 m2
2 pièces
360€/mois
N° 9980835
20/09/2018

35 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9851275
05/08/2018

Appartement Bergerac 2 pièce(s) 30 m2 Charmant appartement en duplex comprenant
entrée, pièce à vivre avec cuisine équipée (hotte,
plaque et réfrigérateur), une chambre, salle de
bains et wc. Magnifique vue sur la Dordogne. Eau
comprise dans les charges
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac Centre
ville

68 m2
3 pièces
482€/mois
N° 10160697
10/11/2018

Appartement d'une superficie de 35m2, se situant
sur le secteur de St Germain des Près (24) ; à 3
kms du centre ville d'Excideuil. ,Environnement
calme. Terrain clôturé (200m2). Une dépendance
ouverte (25m2) ; une grange (32m2). ,Cet
appartement a été rénové. ,Cette location se
compose : cuisine...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Appartement Bergerac

61 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9957588
13/09/2018
Appartement en hyper centre de Bergerac. - Grand
appartement T2 situé en centre ville comprenant
séjour avec balcon, cuisine ouverte, chambre avec
placards, buanderie et salle d'eau avec wc
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

60 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9821253
25/07/2018
Agréable appartement en centre-ville ! - Charmant
et spacieux appartement T2 comprenant un séjour,
une cuisine équipée, une chambre et une salle de
bains avec wc. Libre au 1er Août 2018 !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Quartier du Toulon résidence calme. Appartement
3 pièces dans une résidence avec place de
parking, comprenant entrée, cuisine aménagée,
salon/séjour, 2 chambres, salle de bain, wc
séparés et balcon. Disponible tout de suite.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac
54 m2
3 pièces
430€/mois
N° 10150490
07/11/2018
Bel appartemment T3 coeur de ville ! - Situé en
centre ville, bel appartement T3 comprenant
entrée, une pièce à vivre avec cuisine équipée
d'une hotte, une chambre, un bureau et une salle
d'eau avec wc.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Cherveix-cubas

Location Appartement Bergerac

48 m2
2 pièces
447€/mois
N° 9933019
05/09/2018
T2 Bergerac 48m². 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. Libre de suite Loyer
charges comprises : 447E dont 30E de charges
soumises à...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739

Location Appartement Excideuil
24 m2
2 pièces
290€/mois
N° 9893686
23/08/2018
Appartement meublé, se situant en centre ville
d'Excideuil. ,Appartement se situant au 2ème
étage. ,Location meublée, comprenant : un
séjour/cuisine 11m2 ( meuble de cuisine avec
plaques électriques, frigo, évier simple) , salle
d'eau et wc 3 m2, une chambre 10m2, ,Isolation :
double vitrage....
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Appartement Perigueux
41 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9861177
09/08/2018

40 m2
3 pièces
300€/mois
N° 10146101
06/11/2018

39 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9790696
15/07/2018
Joli T2 Meublé Bergerac ! - T2 entièrement meublé
comprenant une pièce à vivre avec cuisine
équipée et wc, surmonté d'un premier étage
comprenant une grande chambre et une salle
d'eau Les communs, les ordures ménagères et
l'eau sont compris dans les charges. Vous aurez
également accès à un local...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Appartement se situant dans le bourg de
Cherveix-Cubas, proche des commerces. Location
d'une superfice de 40m2. Location se situant à
8kms d'Excideuil et 5ms d'Hautefort. Porte
individuelle, au niveau de la voirie, avec un
escalier en bois, pour accéder à l'étage ; à
l'appartement. Cette location...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Perigueux

50 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9677573
13/06/2018

62 m2
3 pièces
580€/mois
N° 10092236
19/10/2018

Bel appartement 50 m2 Bergerac ! - Cet
appartement plein de charme avec ses poutres
apparentes vous offre une belle pièce de vie avec
cuisine équipée, une grande chambre, 1 salle de
bain avec wc et un palier. Au 2 éme et dernier
étage d'un immeuble, celui ci se situe proche de
parkings et toutes...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Situé proche de l'ancienne Mairie, dans une rue
piétonne, bel appartement situé au 2 éme étage
d'un immeuble calme T3 de 62m2 comprenant,
une entrée, une pièce de vie avec cuisine équipée
et aménagée (plaque induction, lave vaisselle,
hotte) salon/séjour, 2 chambres dont une avec
grand dressing,...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

Location Appartement
Terrasson-lavilledieu

55 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9609214
25/05/2018

Beau T2 situé au 1er étage d'un immeuble calme
avec une petite cour collective. L'appartement
comprend une entrée, salon, séjour avec cuisine
équipée ( plaque électrique, four, frigo, hotte) une
chambre, une salle de bain et wc séparés.
Disponible début Septembre.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

60 m2
3 pièces
550€/mois
N° 10078046
16/10/2018

Centre de P érigueux, appartement de type T2,
cuisine sur avec balcon vaste chambre,plus
bureau séparé, salle d ' eau, beau s éjour, parquet
au sol, jardin commun. Chauffage individuel au
gaz, double vitrage. Caution 390? Honoraire 400?
LIBRE DE SUITE. Taxe foncière : 0 EUR .
Honoraires d`agence...
Par FIJ IMMOBILIER - Tel : 0534518793

T3.TOTALEMENT remis à neuf.Entrée,cave et
compteurs individuels.Pompe à chaleur/isolation
supérieure.Hall(2,61m2)/séjour-cuisine(26m2)/1chr
(13m2)/1chr(10,70m2)/SDB(4m2)/wc
séparé.Installation aspiration
centralisée/cave(14m2)+commun pr
vélo,poussettes,etc.. A10min de Brive,au calme et
proche...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Eyzies
50 m2
3 pièces
460€/mois
N° 10000597
30/09/2018
Appartement au 1er avec pièce à vivre, 2
chambres, clair et spacieux , vue sur le jardin de la
mairie
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Appartement Perigueux
90 m2
3 pièces
850€/mois
N° 9973551
18/09/2018
Appartement au RDC équipé, au calme et
ensoleillé. entièrement rénové Proximité : centre
ville (15mn à pieds), bus, écoles, commerce
Chambres : 12m2 et 14m2, plafonds hauts Salon :
20m2 Cuisine, Salle de bain, Toilette separée,
Cellier Chauffage électrique Internet Jardin au
RDC : 70m2 Parking 2...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Perigueux
90 m2
3 pièces
880€/mois
N° 9973550
18/09/2018
Appartement au 1er étage équipé, au calme et
ensoleillé. entièrement rénové Proximité : centre
ville (15mn à pieds), bus, écoles, commerce
Chambres : 12m2 et 14m2 Salon : 16m2 Cuisine,
Salle de bain, Toilette separée, Cellier Chauffage
gaz Internet Jardin au RDC : 26m2 Parking 2
places privées...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Perigueux
80 m2
3 pièces
640€/mois
N° 9940538
07/09/2018
Grand appartement de 80m2 situé dans une
résidence sécurisée au RDC avec parking, balcon
et cave. Cuisine équipée et aménagée et séparée,
grand salon séjour, salle de bain avec wc séparés.
2 chambres et placard de rangement. Disponible
mi Octobre
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac
49 m2
3 pièces
450€/mois
N° 9867113
11/08/2018
Beau T3 quartier hopital ! - Bel appartement
comprend une cuisine équipée,un séjour, deux
chambres, une salle d'eau, un wc, un balcon, deux
caves, ainsi qu'un garage privatif, des places de
parking et accès à 1 parc arboré, résidence calme
et proche du centre ville !! l'entretien des communs
est...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Excideuil

61 m2
3 pièces
576€/mois
N° 9843339
02/08/2018

100 m2
4 pièces
700€/mois
N° 9953653
12/09/2018

Bergerac Dans ensemble immobilier sécurisé avec
PARKING et 2 ASCENSEURS. Secteur mairie, a
proximité de toutes commodités. Cuisine avec
plaques électriques. Prestations de grande qualité.
Loyer charges comprises : 576 E dont 38E de
charges soumises à régularisation annuelle
Par AGESTYS - Tel : 0556909339

Magnifique appartement avec piscine proche du
centre-ville ! - Venez visiter ce somptueux
appartement style Loft entièrement rénové situé à
quelques pas du centre ville en toutes tranquillités
comprenant un beau séjour avec décoration de
goût, une cuisine entièrement aménagée et
équipée avec une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac
57 m2
3 pièces
506€/mois
N° 9821108
25/07/2018

Locations appartements 5 pièces et +

80 m2
5 pièces
395€/mois
N° 9680731
13/06/2018
Appartement se situant à proximité du centre ville
d'Excideuil ; d'une superficie de 80m2. ,Location
au 1ER étage, avec une partie commune au rdc et
un jardin commun, avec les deux autres
appartements. ,Cette location comprend une
entrée (9,20m2) ; 3 chambres (9m2 - 11,33m210,60m2), donnant sur...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

80 m2
4 pièces
470€/mois
N° 9887469
21/08/2018

T3 de 57m² sur 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 : 506E dont 35E
de charges soumises à...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Tourtoirac

Charmant appartement en centre-ville ! - Situé en
centre ville, à proximité de toutes commodités,
venez visiter cet appartement de caractère
comprenant une entrée, un salon avec insert, un
séjour, une cuisine, deux grandes chambres, une
salle de bains, un wc séparé et un grand débarras
! A...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Perigueux
Location Appartement Perigueux
100 m2
4 pièces
720€/mois
N° 9844726
03/08/2018

107 m2
4 pièces
715€/mois
N° 10053944
09/10/2018

50 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10062616
15/10/2018
Secteur TOURTOIRAC. Maison de campagne
avec dépendances. Maison de plain pied,
comprenant un séjour / cuisine avec cheminée
poele à bois 28m2 sol pisé ; cuisine aménagée et
équipée (frigo, four, plaque gaz), une chambre
13,50 m2, salle d'eau une douche, un lavabo un
radiateur seche serviette 4m2,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Locations maisons 3 pièces

Grand appartement de 107m2 dans une résidence
sécurisée au 4éme étage avec ascenseur, balcon
et parking privée Comprenant une entrée, cuisine
équipée, salon séjour, 3 chambres, salle d'eau
avec douche neuve et wc séparés. Disponible
début Novembre
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Périgueux Centre - T4 - 100m² rénové avec
terrasse et balcon - A deux pas de la place
Francheville, bel appartement rénové au premier
étage Grande terrasse sur l'arrière avec vue sur la
cathédrale, balcon devant. Salon/salle à manger
de 40m² environ , 2 chambres de 20m² environ,
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Perigueux

68 m2
4 pièces
450€/mois
N° 10050422
07/10/2018

135 m2
4 pièces
706€/mois
N° 9734361
28/06/2018

Bel appartemment t4 dernier etage avec balcon ! Cet appartement très lumineux de 68 m² vous offre
une cuisine entièrement équipée, un beau séjour ,
trois chambres, une salle de bain , un wc et
également un balcon , un local vélo et une cave.
Les charges comprennent les communs ainsi que
le...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Agréable maison mitoyenne sur le secteur de clos
chassing de 135 m2 en duplex avec garage
comprenant entrée sur salon séjour, cuisine
ouverte équipée et aménagée par le locataire (a
vendre si intéresser) , une chambre avec placard
de rangement et salle d'eau, wc séparée. A l'étage
deux chambres,...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Maison Clermont-d'excideuil
51 m2
3 pièces
450€/mois
N° 10062624
15/10/2018
Location meublée, et très atypique ! ,Maison
écologique en paille, dans un hameau au calme,
comprenant : cuisine/séjour 25 m2 avec cuisinière
à bois (production d'eau chaude avec en
complément cumulus et chauffage) équipée et
aménagée (hotte, plaque gaz). Une chambre
11m2, une petite chambre...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Maison Savignac-les-eglises
58 m2
3 pièces
480€/mois
N° 9923851
03/09/2018
Location non meublée. ,Maison avec beaucoup de
charme, se situant sur le secteur de Savignac Les
Eglises. ,Superficie de cette location : 58m2. ,Cette
habitation est composée d'une cuisine et salle de
séjour (28m2). Cuisine avec plan de travail et
plaques électriques vitrocéramiques + 1 four ;...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Maison Bayac BERGERAC EST
57 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9755364
05/07/2018

Location Maison Ginestet
68 m2
3 pièces
650€/mois
N° 10140771
03/11/2018
Maison située à 10 MIN de Bergerac ! - Jolie
maison située en campagne entièrement rénovée.
Elle se compose d'une belle pièce de vie avec
cuisine équipée( plaque, hotte, four) de deux
chambres, une salle d'eau avec wc et une
mezzanine. Elle est agrémentée d'une
dépendance avec garage et une pièce...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Saint-agne
66 m2
3 pièces
600€/mois
N° 10085820
18/10/2018
Maison 2 chambres à l'Est de Bergerac ! - Beau
plain pied aux normes RT 2012 de 66 m²
comprenant une pièce de vie de 31 m² avec
cuisine aménagée (plaque et hotte)et placard de
rangement, deux chambres dont une avec placard,
une salle d'eau avec douche italienne et wc et
également un cellier. Elle...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Agréable maison en pierres à 10 minutes de
Lalinde ! - Découvrez cette charmante maison en
pierres située dans un endroit très calme et
reposant située à seulement 10 minutes de Lalinde
avec écoles à proximité. Cette maison se compose
au rez-de-chaussée d'un agréable séjour double
avec poêle à bois...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Cazoules
85 m2
4 pièces
570€/mois
N° 10157648
10/11/2018
Maison Cazoules 4 piece(s) 85 m2 - L'agence
ERA - TOUT L'IMMOBILIER vous propose à la
location une ancienne grange rénovée. RDC =
séjour avec coin cuisine équipé - chambre - salle
d'eau/W.C. - cellier - W.C. 1° étage = 2 chambres
mansardées - salle d'eau avec W.C. Parking Jardin Aménagée...
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441
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Location Maison Excideuil

Location Maison Saint-germain-et-mons

Location Maison Perigueux

72 m2
4 pièces
450€/mois
N° 10149857
07/11/2018

139 m2
4 pièces
875€/mois
N° 9969117
16/09/2018

140 m2
5 pièces
800€/mois
N° 9787798
14/07/2018

Secteur EXCIDEUIL. Proche centre ville. Maison
restaurée avec du terrain et un abri 54m2.
Location, comprenant une salle à manger 28,50m2
(possible d'installer un poele à bois), un wc 1m2,
une cuisine avec elements bas et hauts, une hotte,
prise four et MAL, 9,60m2, Etage: dégagement
8,11m2, une...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Belle Maison à l'est de Bergerac ! - Magnifique
maison de plain pied de 2001, située à l'Est de
Bergerac vous propose de beaux volumes avec
une pièce de vie de 51 m² avec insert, 3 chambres,
salle de bain avec douche a l'italienne, wc, cellier,
double garage, terrasse couverte, ainsi qu'un
garage...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Proche du centre ville, maison de quartier enti
èrement rénovée, sur sous sol total, comprenant
en rdc salon, salle à manger séparée, grande
cuisine, salle d " eau, wc . Un acc ès direct sur
terrasse et jardin du rez de chaussée. L ' étage se
compose de 3 grandes chambres,un salle d ' eau
et un wc....
Par FIJ IMMOBILIER - Tel : 0534518793

Location Maison Bergerac

Location Maison Corgnac-sur-l'isle

Location Maison Bergerac

Location Maison Bergerac Proche du
centre ville
124 m2
6 pièces
840€/mois
N° 10117016
27/10/2018
Maison 5 chambres Bergerac. - Située proche du
centre ville, agréable contemporaine comprenant
en rdc une pièce à vivre avec cuisine équipée
(hotte et plaque de cuisson), un dégagement, une
salle d'eau et un wc , surmonté d'un premier étage
comprenant un palier, 5 chambres, et une salle
d'eau...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Manaurie

71 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10111619
26/10/2018
Agréable maison entièrement rénovée proche
commodités ! - Située dans une impasse proche
du centre-ville cette maison mitoyenne entièrement
rénovée avec goût se compose d'un sous-sol
semi-enterré complet, au rez-de chaussée un beau
séjour double lumineux avec cuisine entièrement
équipée (hotte,...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

85 m2
4 pièces
656€/mois
N° 9969116
16/09/2018

130 m2
5 pièces
500€/mois
N° 9618386
26/05/2018

Maison Bergerac 4 pièce(s) 85 m2 - Située à
l'ouest de Bergerac, agréable maison comprenant
en rez-de-chaussée une entrée, un bureau et un
sous-sol à usage de buanderie, surmonté d'un
premier étage comprenant un dégagement, 3
chambres, une pièce à vivre avec cuisine
aménagée, une salle d'eau et un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Maison se situant dans le bourg de Corgnac/isle ;
entre Excideuil et Thiviers. Proche de tout
commerces. ,Cette location non meublée, se
compose : ,-rdc : une cuisine (22,5m2) équipé d'un
lave vaisselle, four électrique, plaques électriques ;
une buanderie (21m2) avec branchement machine
à laver....
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Maison Bugue

Location Maison Excideuil

Location Maison Cubjac
53 m2
4 pièces
510€/mois
N° 9740072
30/06/2018

65 m2
4 pièces
370€/mois
N° 10062621
15/10/2018
Secteur EXCIDEUIL. ,Maison proche centre, de
plain pied, comprenant : une salle à manger
13,75m2, une chambre 12,05m2, dégagement
6,08 m2, cuisine 7.50m2, une chambre 10,63m2
avec un lavabo, une piece 15,50 m2, un wc, une
douche, un cellier 5.64m2. ,Petite courette.
Isolation : double vitrage,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Maison Bergerac
80 m2
4 pièces
680€/mois
N° 10043633
06/10/2018
Agréable maison T4 sise rive gauche - Agréable
maison située dans un quartier calme de rive
gauche comprenant au rez-de-chaussée une
entrée et une chambre, surmontée d'un premier
étage comprenant une spacieuse pièce à vivre
avec cuisine ouverte, deux chambre dont une de
15m², une salle d'eau et...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

A 3 Kilomètres du centre du Bugue, Maison avec
cuisine séjour, salle d'eau au rez-de-chaussée ; 2
chambres communicantes à l'étage. Jardin priviatif
d'environ 150 m²etnbsp; plus emplacement de
stationnement
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Maison Saint-jory-las-bloux
130 m2
4 pièces
490€/mois
N° 9671723
10/06/2018

115 m2
6 pièces
730€/mois
N° 9939336
11/09/2018
Sur l'axe les Eyzies Perigueux, Maison sur 2
niveaux avec au rez de chaussée : cuisine, séjour,
2 chambres salle d'eau wc indépendant, garage.A
l'étage 2 chambres salle de bains, wc
indépendantTerrain clôturé de 2000 m²
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Locations autres
Location Local commercial Creysse

74 m2
6 pièces
450€/mois
N° 10149858
07/11/2018

65244€/an
N° 10131302
31/10/2018

Maison à étages, située à CUBJAC, à proximité
d'une rivière. ,Environnement calme, avec
commerces à proximité. ,Cette location se
compose : ,RDC : dégagement (3m2), salon
(18m2), cuisine (4,5m2) avec placards de
rangement, hotte et évier. ,1ER étage : wc
(1,5m2), salle de bain (6m2) avec...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

AIP loue a Creysse (Bergerac ) superbe local
commercial d'une superficie de 725m2 avec de
tres belles vitrines .,climatisé,wc,bureaux.. trés
grand parking visibilité N°1 loyer:90E HT/m2 /an
soit 5437E HT/mois honoraires: 8% du loyer
triennal tel 06 74 48 53 64
Par AGENCE IMMOBILIERE PERET - Tel :
0674485364

Location Local commercial Bergerac

Location Maison Eyzies

Secteur SAINT JORY LASBLOUX ; maison se
situant à 10 kms d'Excideuil et 10 kms de Thiviers.
Environnement calme et à proximité d'une rivière
et un moulin. ,Maison ancienne mitoyenne,
comprenant : entrée 8,04m2, cuisine 23,12m2 un
évier simple, salon avec cheminée gainée
22,73m2 (thermostat...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

86 m2
6 pièces
600€/mois
N° 10146920
07/11/2018
Maison au calme à 2 km du centre des Eyzies de
Tayac, terrain cloture et une dépendance
complètent cette location. La maison est clair,
cuisine aménagée, 3 pièces au rez de chaussée et
2 chambres à l'étage. Bien Rare à la location
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Locations maisons 5 pièces et +
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129 m2
19200€/an
N° 10126837
30/10/2018

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
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Location Commerce Marsac-sur-l'isle

Location Local commercial Perigueux
Banque de france

99 m2
6444€/an
N° 10126831
30/10/2018

12 m2
60€/mois
N° 10036862
04/10/2018

3870 m2
2 pièces
500€/mois
N° 10124428
29/10/2018

Nous vous proposons un local d'activités à louer
sur la commune de MARSAC SUR L'ISLE. La
superficie de ce local est de 99m² développés sur
2 niveaux à savoir 66m² en rez de chaussée et
33m² en mezzanine. Le local d'activité est situé au
c?ur de la zone commerciale de MARSAC SUR
L'ISLE à proximité...
Par CONSULTIMO - Tel : 0609762222

Location Local industriel Boulazac

Quartier Banque de France : Local commercial en
bon état avec vitrine comprenant : 2 pièces,
sanitaire, cour, cave...Loyer : 500 €/mois Provisions sur charges : 20 €/mois - Honoraires de
commercialisation et de rédaction d'actes : 12%
HT du loyer annuel HT à la charge du preneur
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Location Local commercial Perigueux
750 m2
2000€/mois
N° 10124431
29/10/2018

50 m2
1500€/mois
N° 10124419
29/10/2018

Situé sur un axe passant Bâtiment avec bureau et
dépôt attenant comprenant : bureaux, sanitaires et
parking...Loyer : 2000 € HT/mois - Honoraires de
commercialisation et de rédaction d'actes : 12%
HT du loyer annuel HT à la charge du preneur
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Location Local commercial Perigueux
27 m2
400€/mois
N° 10124430
29/10/2018

Emplacement n° 1 pour ce local commercial situé
dans une rue recherchée - Espace vente avec
vitrine ( 50 m² env ), remise ( 50 m² env ) ,
sanitaires, cave ( 45 m² env )...Loyer : 1500 €
HT/mois - Droit d'entrée : 30 000 € HT - Bail
commercial (3/6/9) - Taxes foncières à la charge
du preneur -...
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Location Bureau Perigueux

Local commercial avec vitrine comprenant : Un
espace vente, remise, cave - Loyer 400 €/mois Provisions sur charges : 15€/mois - Taxe foncière
à la charge du preneur - Honoraires de
commercialisation et de rédaction d'actes : 12%
HT du loyer annuel à la charge du preneur Surface RDC : 27 m² env...
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Location Local commercial Bergerac
185 m2
1700€/mois
N° 10124429
29/10/2018

Location Parking Perigueux

80 m2
1375€/mois
Hono. : 1980€
N° 10124417
29/10/2018

Emplacement n° 1 sur les boulevards du centre
ville de Périgueux, Bureaux en très bon état (
Entrée, rangement, 3 bureaux, wc ) + 2 parkings Loyer : 1375 € HT/mois - TF à la charge du
preneur - Honoraires d'agence ( Rédactions
d'actes compris ) : 12% HT du loyer annuel HT à la
charge du preneur
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Disponible tout de suite, une place de parking
privée situé dans la résidence les allée de
Tassigny, à Périgueux en sous sol. Pour plus
d'infirmations n'hésitez pas à nous contacter.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Commerce Perigueux

BERGERAC Situé sur axe passant local
commercial en très bon état avec parking,
comprenant une grande pièce avec vitrine,
sanitaires, un espace détente, archive,
climatisation. Type de Bail : sous-location - Loyer :
1700 € HT/mois - Honoraires de commercialisation
et de rédaction d'actes : 12 % HT...
Par DINO OLGIATI IMMOBILIER - Tel :
0553540104

Local commercial Périgueux - Emplacement
numéro 1 - Hyper centre de Périgueux Local
commercial composé d'une boutique de près de
40m² et d'une réserve de 9m² attenante. Belle
vitrine de 6 mètres linéaires Pas de pas de porte.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

1050 m2
4637€/an
N° 9902866
27/08/2018

GRAND LOCAL COMMERCIAL A LOUER ZONE
COMMERCIALE EMPLACEMENT N°2
Par RESO 3C - Tel : 0786056490

Location Local commercial
Marsac-sur-l'isle

33 m2
2 pièces
365€/mois
N° 10036861
04/10/2018

750 m2
3312€/an
N° 9902867
27/08/2018

A deux pas de la Mairie, Place Louis Magne, très
beau local commercial ou professionnel de 33 m²
au pied d'un immeuble en pierre rénové. Longueur
vitrine : 2m50 Electricité aux normes.
Emplacement prisé!! Local sans pas de porte ni
droit au bail Honoraires : 299 E Dépôt de garantie :
700E Loyer...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

LOCAL COMMERCIAL A LOUER ZONE
COMMERCIALE 2ème RIDEAU
Par RESO 3C - Tel : 0786056490

Location Commerce Perigueux
800 m2
5878€/an
N° 10036860
04/10/2018

Proche boulevard du Petit Change, au c?ur d'un
habitat très dense et à proximité de Périgueux,
local de 500 m2 neuf et sécurisé offrant bureaux,
salle de réunion, entrepôt, stockage. Il comprend
une réception clientèle, une cuisine équipée, une
zone de chargement. Beau parking. Taxe fonciére
2017:...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Commerce Bergerac
1200 m2
22800€/an
N° 9979276
19/09/2018

Location Immeuble Boulazac
200 m2
2250€/mois
N° 9805905
20/07/2018

Le cabinet LOCO IMMO du Réseau Brokers vous
propose un local commercial sur un emplacement
numéro 1 sur un rond point, Il se situe au coeur de
la zone commerciale de Boulazac.
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0659355069

Location Local commercial Boulazac
200 m2
27000€/an
N° 9799726
18/07/2018

A 13 mn de PERIGUEUX, dans la zone
commerciale de BOULAZAC, location d'une cellule
commerciale d'une superficie de 200 m² environ.
Environnement d'enseignes nationales
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Bureau Bergerac

Location Local commercial Perigueux
50 m2
2 pièces
1200€/mois
N° 10111787
26/10/2018

Location Local commercial
Marsac-sur-l'isle

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

Location Local commercial
Marsac-sur-l'isle
300 m2
1700€/an
N° 9902868
27/08/2018

LOCAL COMMERCIAL EN ZONE
COMMERCIALE 2eme RIDEAU
Par RESO 3C - Tel : 0786056490
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84 m2
950€/mois
N° 9785957
14/07/2018

Bureaux 84.5 m2 - Local d'une superficie de
84,15m² environ situé au premier étage d'un pole
de soins pluridisciplinaire, comprenant un
dégagement - accueil, deux bureaux dont un avec
balcon avec une vue magnifique sur la Dordogne,
une salle du personnel, une salle de réunion et un
wc. Il est...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Local commercial Perigueux

Location Local commercial Bergerac

14 m2
2 pièces
5400€/an
N° 9784820
13/07/2018

476 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 9594104
20/05/2018

Idéalement situé en secteur historique, dans une
rue piétonne trés fréquentée, rue Limogeanne,
local refait à neuf de 14 m² + 20m² en sous-sol +
10m2 de réserve et wc. Sol parquet flottant.
Chauffage électrique. Longueur vitrine: 2.24m.
Local sans pas de porte, ni droit au bail. Libre de
suite....
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Grand local commercial dans le centre de
Bergerac ! - Découvrez ce local commercial
idéalement situé dans le centre de Bergerac
comprenant une belle pièce principale de + 160
m², une pièce attenante, 2 salles d'eau, un WC
indépendant ainsi qu'un sous-sol total de plus de
150 m² ! N'attendez plus et...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Local commercial Bergerac
37 m2
2 pièces
529€/mois
N° 9720241
24/06/2018
Agréable local plein coeur de Bergerac ! - A vous
professionnel ! Vous cherchez un local pour
propulser votre entreprise, ce local est fait pour
vous ! Idéalement située en plein coeur du
centre-ville il se compose d'une pièce principale de
+ 22 m², un sas, deux débarras un WC
indépendant ainsi...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Commerce Nontron
180 m2
1 pièce
1400€/an
N° 9621732
27/05/2018
Guillaume Lafon, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0687538673 vous
propose un local à usage commercial bénéficiant
d'une bonne visibilité et multiples commerces à
proximité. (Pharmacie, Menuiserie, etc..) Local
brut, façade extérieur et menuiseries neuves
Parking à...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0687538673

Location Bureau Bergerac
15 m2
1 pièce
395€/mois
N° 9619252
27/05/2018
Bureaux Bergerac 1 pièce(s) 15.80 m2 - Local
professionnel d'une superficie de 15.80m² au sein
d'un pôle médical / para médical sis en bord de
Dordogne avec parking, salle d'attente, ascenseur,
salle de repos et wc Bâtiment rénové à neuf !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Bureau Bergerac
15 m2
1 pièce
395€/mois
N° 9619251
27/05/2018
Bureaux Bergerac 1 pièce(s) 15.82 m2 - Local
professionnel d'une superficie de 15.82m² au sein
d'un pôle médical / paramédical sis en bord de
Dordogne avec parking, salle d'attente, ascenseur,
salle de repos et wc Bâtiment rénové à neuf !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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