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Vente Appartement Perigueux

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Perigueux SEXTANT
FRANCE

29 m2
2 pièces
67900€
N° 10810960
05/06/2019

23 m2
1 pièce
54900€
N° 10738889
14/05/2019
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. T1 au 1er étage
d'une superficie de 23 m² avec mezzanine (6 m²)
se composant d'une pièce principale avec
cuisine...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Saint-genies

35 m2
2 pièces
79000€
N° 10540581
17/03/2019

PERIGUEUX, hyper centre, magnifique
appartement entièrement meublé de type T2
restauré dans l'ancien, aucun travaux n'est à
prévoir. Dans une petite copropriété ( faibles
charges ), cet appartement comprend un hall
d'entrée, une cuisine aménagée donnant sur le
salon, une belle chambre avec penderie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493

Vente Appartement Saint-astier

"Au sein d'une résidence de vacances, je vous
propose un studio de 26m2 doté d'un coin cuisine,
une pièce à vivre et une mezzanine.Vous pourrez
profiter de la piscine, aire de jeux et terrain de
sport dans un cadre champêtre. Proche d'un
centre de soin, entre Sarlat et Montignac au coeur
du...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

24110 Saint-Astier, appartement T2 de 41 m2
dans résidence sécurisée, avec gardien.
L'appartement se situe au rez-de-chaussé
comprenant un séjour +kitchenette, une chambre,
salle de bains refait à neuf et WC séparé. Celui-ci
possède une terrasse et son jardin de 90 m2. La
résidence vous fera...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683849224

Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Perigueux
47 m2
2 pièces
92200€
N° 10759562
19/05/2019

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. T1 d'une
superficie de 30,50 m² en Carrez avec terrasse pur
y déjeuner ou dîner se composant d'une pièce
principale avec...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Appartement du centre ville qui vous permettra
d'aller à pied au cinéma. La cour intérieure de
l'immeuble permet un stationnement à toute heure
et le garage mettra votre véhicule à l'abri. Il
dispose d'une entrée, une cuisine ouverte sur
séjour pour 30 m², 1 chambre, salle de bains, wc,
cave et...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0633466321

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Marsac-sur-l'isle
Vente Appartement Bergerac

24750 TRELISSAC, dans un environnement
calme, appartement ensoleillé de 40m² habitable
composé d'une cuisine aménagée, d'un sejour
avec acces sur une loggia de 4m², d'une chambre
avec placard, SDB, WC. 2 Parkings privés dont 1
couvert. Situé à proximité des commerces et des
écoles. Proche de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682425584

50 m2
2 pièces
71000€
N° 10517896
10/03/2019
Périgueux centre - Appartement T1 bis - Idéal
investisseurs - A deux pas du centre ville et du
campus universitaire de Périgueux, charmant
T1bis composé d'une cuisine aménagée ouverte
sur un salon/séjour lumineux, un cellier, une salle
d'eau/wc et une chambre. Vous bénéficierez
également d'un...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Perigueux

40 m2
2 pièces
66000€
N° 10749975
17/05/2019

Appartement hyper-centre Bergerac - Découvrez
cet appartement de 73 m² située en plein coeur du
centre-ville de Bergerac comprenant un séjour
lumineux, une cuisine, une vaste chambre de + 21
m², une salle d'eau, un wc indépendant ainsi qu'un
cellier. Spécial investisseur, cette appartement est
à...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

40 m2
2 pièces
59990€
Hono. : 9.07%
N° 10523814
17/03/2019

Vente Appartement Perigueux

1 pièce
67900€
N° 10718882
08/05/2019

73 m2
2 pièces
44500€
N° 10828650
06/06/2019

22 m2
2 pièces
43600€
Hono. : 9%
N° 10504890
07/03/2019
Proche de Salignac, Dans une copropriété
comprenant piscine, tennis, Boulodrome, jardin,
parking
Sympathique studio de
22m² Entrée, kitchenette, chambre, salle d'eau,
wc.
Conviendrait parfaitement à une personne
seule
Ou pour un investissement...
Par CABINET GRATTE IMMOBILIER - Tel :
0553289026

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Trelissac

41 m2
2 pièces
75490€
Hono. : 7.08%
N° 10796151
01/06/2019

20 m2
1 pièce
39000€
N° 10724837
10/05/2019

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

Vente Appartement Sarlat-la-caneda

Appartement Marsac sur L'Isle T2 avec terrasse Dans environnement calme à l'ouest de Périgueux,
très bel appartement T2 en rez de jardin où vous
disposerez de tout le confort d'une résidence de
standing dans un environnement privilégié. Vous
bénéficierez d'un séjour lumineux avec coin
cuisine...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

63 m2
2 pièces
87000€
N° 10511332
09/03/2019
Josseline SIMONNET vous propose un
appartement avec une pièce de vie lumineuse de
29m². Situé en rez de chaussée il est doté de
plusieurs placards, d'une cuisine séparée équipée,
d'un garage, d'un parking, d'une cave et d'un
espace pour étendre le linge au soleil. Le centre
ville est à 5mn à pieds....
Par RESEAU LMDI - Tel : 0666915229
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44 m2
2 pièces
84000€
Hono. : 6.33%
N° 10493861
03/03/2019
Périgueux hyper centre, appartement de 44 m²
loué, en parfait état, disposant d'un emplacement
de parking en résidence avec ascenseur. Bail du
1/02/2016. Charges de copropriété: 520 E par an
Taxe foncière: 1060 E Renseignements et visites :
INVESTIMO PERIGUEUX 05.53.53.13.68
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
50 m2
2 pièces
88000€
N° 10458240
21/02/2019
Périgueux Hyper Hyper Centre T2 50 m² - A 30
secondes du Théatre à pied, grand T2 dans petite
copropriété sécurisée au 2ème étage avec
ascenseur, cave. Entièrement rénové Actuellement
loué 480Euro CC
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Trelissac
37 m2
2 pièces
58500€
N° 10389074
29/01/2019
96613SCH24 - EXCLUSIVITE LEGGETT ! - Idéal
premier achat ou investisseur, appartement T2 en
résidence sécurisée avec gardien et piscine.
Actuellement loué 420 ?. Séjour avec coin cuisine
(plaque et réfrigérateur) chambre indépendante
avec salle de bain, WC, placards. Balcon donnant
sur piscine....
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

L'IMMOBILIER DORDOGNE 24
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 16 juin 2019

Vente Appartement Perigueux

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Monpazier
MONPAZIER
147 m2
3 pièces
161000€
N° 10872169
16/06/2019
APPARTEMENT Au coeur d'une bastide ,tous
commerces à proximité ,joli appartement donnant
sur la place centrale du village. rez de chaussée
:Entrée 9.70m² Etage:cuisine ouverte sur salon
salle à manger 60.40m², 2 chambres
12.50m²/10.45m², dégagement pouvant servir de
bureau 18.35m²,salle d'eau...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Appartement Boulazac

3 pièces
115000€
N° 10700618
04/05/2019

66 m2
3 pièces
99000€
N° 10534431
16/03/2019

Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Périgueux.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 713467-APPA-9971 Périgueux
particulier vend appartement lumineux situé au 1er
étage. Il se compose d'une...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Boulazac appartement 3 pièces - Jardin - Parking Appartement de type 3 2 chambres, séjour
donnant sur jardin privatif, stationnement. Au
calme, dans résidence sécurisée
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Sarlat-la-caneda
SARLAT LA CANEDA

Vente Appartement Bergerac
80 m2
3 pièces
146000€
N° 10659741
21/04/2019

57 m2
3 pièces
68000€
N° 10866413
15/06/2019
Investissement locatif - Dans résidence sécurisé
avec piscine, bel appartement T3 comprenant
séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains
et WC. Place de parking et balcon. Loué
actuellement 430 Euro par mois.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Appartement Perigueux

HYPER CENTRE VILLE APPARTEMENT ET
PARKING Au Coeur de la Cité Médiévale de
Sarlat, dans une résidence des années 1980,
Venez découvrir au 2ème étage, cet appartement
de 80 m² avec de beaux volumes et
particulièrement lumineux, en bon état, il dispose :
d'une entrée avec interphone, d'une...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Appartement Perigueux

57 m2
3 pièces
129500€
N° 10856289
13/06/2019
APPARTEMENT PERIGUEUX Centre Historique3 pièce(s) - Périgueux Historique ~ appartement
de type 3 de 60m² environ au 1er étage d'un très
bel immeuble en pierre, entièrement équipé et
décoré aux goûts du jour. 2 chambres, pièce de
vie avec cuisine ouverte. Idéal investissement
locatif ou...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Bergerac

80 m2
3 pièces
145800€
N° 10630921
13/04/2019
Appartement Perigueux centre historique - T3 - Au
coeur du centre historique de Périgueux, venez
découvrir cet appartement T3 d'une surface
habitable de 80 m² exposé Sud. Immeuble du
centre historique avec accès sécurisé par la
présence d'un interphone, il est composé d'un
spacieux salon séjour,...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement
Terrasson-lavilledieu

88 m2
3 pièces
179900€
N° 10738886
14/05/2019
Ville d'Art et d'Histoire situé dans le vieux
Bergerac avec vue imprenable sur les coteaux de
Monbazillac, T3 de standing d'une superficie de 88
m² rue de la Fonbalquine entièrement restauré
avec prestations de grand standing comprenant :
un séjour, une cuisine ouverte, un dégagement,
cellier...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Perigueux
58 m2
3 pièces
68300€
N° 10506227
07/03/2019
A 5 minutes du centre ville, secteur calme,
appartement de 58 m² vendu loué. Il comprend un
séjour avec balcon, deux chambres, une cuisine
séparée, une salle de bains et wc indépendants.
Annexes: une cave et un emplacement de parking.
Menuiseries double vitrage, chauffage individuel
gaz....
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
70 m2
3 pièces
81800€
N° 10472970
24/02/2019
Proche centre de Périgueux, secteur Puyrousseau,
appartement de 70 m² vendu avec bail en cours. Il
dispose d'un balcon, d'une cave et d'un
emplacement de parking. Rentabilité brute de 7%
Loyer hors charge :478 E Taxe foncière: 1230 E
Les parties communes de la copropriété (façades,
toiture, cage...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
57 m2
3 pièces
73900€
N° 10451601
17/02/2019
A deux pas du centre ville, secteur Puyrousseau,
appartement de 57 m² situé au premier étage,
proposant séjour avec balcon, deux chambres
dont une accèdant au balcon, cuisine séparée,
salle de bains et wc séparé. Il dispose d'une cave
et d'un emplacement de parking. Chauffage
individuel au gaz....
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

41 m2
3 pièces
205408€
N° 10596412
03/04/2019
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

Vente Appartement Perigueux
80 m2
3 pièces
169500€
Hono. : 5.94%
N° 10423178
08/02/2019
Dans une résidence de qualité donnant sur la voie
verte à deux pas du centre ville, appartement de
80 m² avec grand balcon, beau séjour de 27 m²,
cuisine équipée séparée de 10 m², deux chambres
avec placard, nombreux rangements. Il offre
également une cave et un emplacement de
parking couvert....
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368
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Vente Appartement Perigueux
70 m2
3 pièces
91000€
Hono. : 7.06%
N° 10407828
03/02/2019
Proche centre ville, idéalement situé dans un
secteur calme, grand 3 pièces de 70 m² offrant
séjour double de 27 m², cuisine séparé, deux
chambres, salle de bains, wc séparés et nombreux
rangements. Balcon, cave et parking. Double
vitrage, volets roulants. Chauffage individuel gaz.
DPE C - GES D...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
58 m2
3 pièces
81000€
Hono. : 6.58%
N° 10404149
02/02/2019
Au dernier étage d'un bel immeuble ancien,
appartement 3 pièces en duplex de 58 m²
proposant séjour avec coin cuisine, une chambre
avec salle deau attenante, et une autre avec salle
de bains, wc séparés. Chauffage individuel au gaz.
Charges de copropriété: 650 E par an ( eau
comprise)...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
3 pièces
135000€
Hono. : 4.65%
N° 10393117
30/01/2019

Situé au 1er étage d'une résidence récente avec
ascenseur, exposition Sud, appartement 3 pièces
de 69 m² comprenant une entrée avec placard,
une pièce à vivre avec cuisine ouverte, deux
chambres avec placards, une salle d'eau et wc
séparés. Double vitrage PVC, volets roulants.
Chauffage individuel...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Vente Appartement Perigueux
70 m2
3 pièces
100000€
Hono. : 5.26%
N° 10382157
26/01/2019
Au coeur de Périgueux, place St Louis, bel
appartement duplex de 70 m² offrant une pièce à
vivre avec cuiisne ouverte, deux chambres, deux
salles de bains. Charges de copropriété: 580 E par
an Taxe Foncière: 1260 E Renseignements et
visites: INVESTIMO PERIGUEUX 05.53.53.13.68
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368
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Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Bergerac

Vente Maison Allemans RIBA©RAC

Vente Maison Archignac

122 m2
3 pièces
286000€
N° 10373242
24/01/2019

80 m2
4 pièces
77000€
N° 10601293
05/04/2019

80 m2
1 pièce
28000€
N° 10833518
07/06/2019

50 m2
1 pièce
58000€
N° 10509010
12/03/2019

Appartement de standing à Bergerac. Environnement très agréable pour ce superbe
appartement de 122 m² habitable. Au premier
étage avec ascenseur, il saura vous séduire par
ses prestations et son cadre de vie. Il se compose
: entrée, salon, bureau, cuisine aménagée /
équipée avec espace salle à...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

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

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

Vente Appartement Payzac

Vente Appartement
Castelnaud-la-chapelle CASTELNAUD
LA CHAPELLE

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

67 m2
3 pièces
91000€
Hono. : 7.06%
N° 10348008
16/01/2019

110 m2
4 pièces
162000€
N° 10586048
31/03/2019

A proximité des écoles, et commerces, au calme,
avec jolie vue sur la campagne maison ancienne
67.50m2 habitables, plus possibilité 2 chambres
supplémentaires dans les combles, et grange
attenante de 37m2 jardin 373m2. Un puits et
étables sur le terrain, avec jolie vue sur la
campagne.. Toiture...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0681693669

Vente Appartement Perigueux

RARE !!!! SUPERBE APPARTEMENT AVEC
JOLIE VUE A VISITER SANS TARDER !!!
Superbe appartement en excellent état ayant été
rénové entièrement récemment, avec premiers
commerces, école et rivière Dordogne accessibles
à pied. Accès à la piste cyclable du Céou
également. Menuiseries bois en...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Appartement Sarlat-la-caneda
67 m2
3 pièces
99000€
N° 10283763
21/12/2018
Périgueux Domaine du Golf - Spacieux T3 de
standing - Appartement 3 pièces en très bon
état et RENDEMENT LOCATIF TRES
INTERESSANT !! Ideal investisseur
Actuellement libre de tout locataire, l'appartement
est situé au 3ème étage d'une résidence de
standing dans un cadre Nature. Cette dernière
est...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

73 m2
4 pièces
95000€
N° 10498265
05/03/2019
PRIX EN BAISSE! Dans une résidence privée et
sécurisée sur les hauteurs de Sarlat-La Canéda et
situé au calme, appartement de 2004 de 74,33 m2
avec terrasse couverte, petit jardin et deux places
de parking. L'appartement se situe au rdj d'un petit
immeuble de 2 niveaux où tous les appartements
sont...
Par Agence VieVaFrance Immobilier - Tel :
0553590720

Ventes maisons 1 pièce
Ventes appartements 4 pièces
Vente Maison Saint-cyprien

Vente Maison Bourgnac
264 m2
1 pièce
44000€
N° 10819007
04/06/2019
JOLI ENSEMBLE A RESTAURER ! MAISON
PIERRE de 27m2 SECHOIR A TABAC de 210m2
en bon état. L'Ensemble sur un Terrain de
2660m2. . Honoraires : 10% du prix de
vente.CABINET MARCADIER 24100 Bergerac
09.86.31.04.20 Retrouvez nos annonces sur
IMMOBILIER MARCADIER
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Maison Chapelle-aubareil
143 m2
1 pièce
252000€
N° 10776716
23/05/2019
"Corps de ferme composé de plusieurs bâtiments
en pierre à rénover. Une maison de 143m2 de
potentiel habitable sur 2 étages. Une grange lui fait
face sur 120m2 au sol, une dépendance (cave à
vin), deux hangars agricole, un four à bois.
L'ensemble du gros oeuvre est en bon état. Le tout
sur un...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Neuvic
130 m2
1 pièce
34000€
N° 10759566
19/05/2019

Vente Maison Saint-pardoux-la-riviere
1 pièce
35000€
N° 10498224
05/03/2019

97355JAS24 - Propriété orientée au sud sur un
coteau de la vallée de la Dronne. Maison env.
60m2 et grange env. 285m2. LEGGETT
IMMOBILIER, un large choix de propriétés à la
vente, plus de 15 000 biens à vendre sur notre site
internet, ainsi que de nombreuses visites virtuelles
360°
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Lanouaille
133 m2
1 pièce
43990€
Hono. : 9.98%
N° 10455325
24/02/2019
LANOUAILLE 24270. PRIX 43 990 euros
Honoraires agence inclus (dont 9,97% à la charge
de l'acquèreur, soit 40 000euros Hors agence).
Ancien atelier de 133m² au sol et un garage de
58m² au sol + 30m² à l'étage, sur un beau terrain
plat de 2708m², au calme, sans nuisances.
Contactez Alain SAUVE ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629974431

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Perigueux

Vente Appartement Bergerac
60 m2
1 pièce
95990€
N° 10861798
18/06/2019

97 m2
4 pièces
184900€
N° 10738888
14/05/2019
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. T4 au 2ème
étage d'une superficie de 97 m² comprenant : un
séjour, cuisine, trois belles chambres 10, 11 m²
avec placard,...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

24220 SAINT CYPRIEN Grange à rénover à 2,5km
de St Cyprien. Budget 95.990 euros (honoraires à
la charge du vendeur). Grange en pierre à rénover
entièrement dans un joli hameau à 2,5 km de
toutes les commodités. Surface au sol de 60 m2,
aménageable sur 2 niveaux. Toiture partiellement
refaite....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Cet ancien séchoir à tabac entièrement restauré
est posé sur un terrain de 740 m². Il est très propre
à l'intérieur avec une installation électrique en bon
état, une arrivée téléphonique possible ainsi qu'un
raccordement à l'eau. Sa surface est de 130 m²
avec une entrée à chaque extrémité dont une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0633466321

Vente Maison Besse VILLEFRANCHE DU
PERIGORD
60 m2
1 pièce
72000€
N° 10546370
20/03/2019
Terrain d'environ 2 hectares, avec verger,
chataigniers, prés. Sur ce terrain, une ruine en
cour de restauration, pourrait avoir en superficie,
environ 60m². Au calme et sans vis à vis, il saura
vous séduire.Prix à débattre. Honoraires charge
vendeur. C.B.P. VILLEFRANCE DU PGD Tel : 05
53 31 89 33
Par SALERY CEVENNES et PIEMONT
IMMOBILIER - Tel : 0466779089
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48 m2
2 pièces
80900€
N° 10824057
09/06/2019
PERIGUEUX, à 2 pas du centre ville et proche
tous commerces, veuillez acquérir cette
magnifique maison de type F2 en parfait état ( état
neuf ). En rez de chaussée vous profiterez d'une
cuisine équipée et aménagée donnant sur une
courette, une buanderie avec accès indépendant,
un toilette et un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681128493
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Vente Maison Bergerac

Vente Maison Chapelle-aubareil

Vente Maison Minzac

40 m2
2 pièces
84240€
N° 10819013
04/06/2019

135 m2
2 pièces
132000€
N° 10435408
12/02/2019

80 m2
3 pièces
178000€
N° 10865076
15/06/2019

JOLIE ECHOPPE SIMPLE en plein Centre-Ville de
Bergerac Composée en Rdc d'une Salle à Manger
/ Salon avec Cheminée / Kitchenette de 25 m² et
une Salle d'Eau/Wc, A l'Etage, une Grande
Chambre de 14 m² avec des Combles
aménageables. L'ensemble donnant sur une
cour/jardinet de 50 m². Vendue Louée (fin...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

En Périgord Noir, dans le triangle d'or, à 20km de
SARLAT et 12 km de MONTIGNAC LASCAUX,
nous proposons à la vente cet ancien moulin à
restaurer répertorié sur le registre napoléonien, Il
comprend 2 niveaux d'une surface habitable de
l'ordre de 135m², Sol en pisée au rez de
chaussée, Des combles...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Cette maison en bois de bonne construction sur
vide sanitaire vous offre une surface de 80m²
habitables avec ses deux chambres, sa salle de
bain et wc séparés, sa cuisine aménagée ouverte
sur le salon/salle à manger. Elle dispose d'une
cheminée avec un insert et de radiateurs
électriques d'appoint....
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Boulazac

Vente Maison Coulaures
76 m2
3 pièces
120000€
N° 10847057
14/06/2019

48 m2
2 pièces
95990€
Hono. : 6.66%
N° 10702381
08/05/2019

40 m2
2 pièces
52800€
Hono. : 9%
N° 10279637
19/12/2018

24750 Boulazac Isle manoire cité bel air, maison
individuelle de 48 m2 environ composée d'une
cuisine ouverte sur le salon avec un accès directe
à la terrasse, d'une chambre, d'un dressing et
d'une salle de bain. A l'arriere de la maison se
trouve une cour intérieur couverte et une cave. Prix
: 95...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682425584

Beaucoup de charme et caractère, pour cette
petite maison ancienne rénovée avec gout. Rez de
chaussée, cave, 1er étage : accès par un joli
escalier ancien en pierre. Pièce de vie 29m2, avec
coin cuisine, , 1er étage une salle d'eau avec W.C,
et un espace nuit. Rénovation de 2008.
Chauffage...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0681693669

Vente Maison Beauregard-de-terrasson

Ventes maisons 3 pièces

Terrasson 24120: Située dans un hameau à 2 mn
de Terrasson maison à rénover composée d'une
terrasse couverte, d'une pièce de vie de 50 m² ,
d'un grenier aménageable d'environ 40 m² , 1 cave
de 50 m² pouvant être réhabilitée en pièce de vie;
l'ensemble sur une parcelle d'environ 700 m² de
terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686818972

Vente Maison Milhac-de-nontron

120 m2
3 pièces
179000€
N° 10867258
19/06/2019
SANS AUCUNE NUISANCE. Située au calme
dans un charmant hameau, sur hauteur, jolie
maison de campagne comprenant, une entrée,
une cuisine avec cheminée, séjour d'environ
40M2, une chambre en mezzanine, bureau, salle
de bain, w-c et chaufferie. Accolée à la maison,
une vaste grange servant de garage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685773430

66 m2
3 pièces
158000€
N° 10866752
15/06/2019

Maison de village rénovée avec entrée, séjour
avec coin cuisine, une chambre, salle d'eau.
Possibilité d'aménager deux pièces au rdc avec
accès à une petit jardin de 289 m2, terrasse
couverte ou utiliser comme garage. Tout à l'égout
Le DPE en cours. (Honoraires de 9% TTC inclus
à la charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621748821

Vente Maison Saint-genies

Maison située en bordure d'un petit village de
Périgord Noir entre SARLAT et MONTIGNAC
LASCAUX, D'une suface habitable d'environ 60
m², elle se compose d'un rez de chaussée et d'un
étage, Elle comprend une cuisine et une salle de
séjour salle à manger donnant sur une terrasse
couverte, A l'étage...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Saint-pierre-d'eyraud
150 m2
3 pièces
163000€
N° 10846835
10/06/2019

Vente Maison Paunat
65 m2
2 pièces
54500€
N° 10567561
30/03/2019

24290 SAINT AMAND DE COLY. Maison de
bourg. Prix de vente HAI : 120 000 euros
(honoraire charge vendeur). Située dans un village
classé parmi les plus beaux villages de France,
proche de Montignac Lascaux et de Sarlat, cette
maison en pierre comprend au rez de chaussée :
cuisine, salon/salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

60 m2
3 pièces
120700€
N° 10858602
13/06/2019

Vente Maison Brantome

90 m2
2 pièces
35000€
N° 10613707
12/04/2019

Vente Maison Saint-amand-de-coly

Cette maison de plain-pied est à vendre dans le
village de Paunat. La construction datte de 2008.
L'intérieur comprend un séjour de 27m², une
cuisine équipée, une chambre de 16.45 m² , un wc
indépendant ainsi qu'une salle de bain avec une
douche et une baignoire . La maison possède
1200 m² de...
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

"Longère de 150m2 sur 2000m2 de terrain.
Colombages d'origine. Cuisine/salle à manger
23.70m2, ouvrant sur une terrasse double.
Chambre 21.50m2, porte-fenêtre sur terrasse
Séjour 28.40m2 sur terrasse + salon de 19 m2
Toilettes sèches.- Grenier aménageable. Grange
attenante 80m2 (garage et atelier)...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Vente Maison Coux-et-bigaroque COUX
ET BIGAROQUE
82 m2
3 pièces
172640€
N° 10843703
09/06/2019
Maison avec jolie vue et piscine dans le
Périgord-Noir: Maison en pierre (82m² environ)
sur un terrain de 794m² avec piscine de 11x7m
(rénovée en 2009) Rez-de-chaussée : Séjour avec
coin cuisine de 27m² environ et cheminée,
mezzanine (13m² environ) , chambre/buanderie
(16m² environ), hall (8...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Mussidan
77 m2
3 pièces
69990€
Hono. : 7.68%
N° 10811189
05/06/2019
EXCLUSIVITE. 24400 MUSSIDAN, Maison à
rénover de 77 m² habitables environ, 2 chambres
et un sous-sol. Budget 69 990 euros honoraires
agence inclus de 7,68 % TTC à la charge de
l'acquéreur (soit 4990 euros TTC), soit 65 000
euros hors honoraires. Garantie revente offerte. Ce
Bien est présenté par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617915886

Vente Maison Saint-gery
70 m2
3 pièces
107500€
N° 10819021
04/06/2019
JOLIE MAISON de 70 m2 avec DEPENDANCE
Composée d'une Cuisine, un Séjour, 2 Chambres,
1 Salle d'eau, 1 Wc. Non Attenant une Vaste
Grange de 130 m2, un Abri de 95 m2. L'Ensemble
sur un Terrain de 3000m². A VOIR
ABSOLUMENT!!!. Honoraires : 7.5% du prix de
vente.CABINET MARCADIER 24100 Bergerac...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Maison Beaumont BEAUMONT DU
PERIGORD
85 m2
3 pièces
156670€
N° 10814351
02/06/2019
MAISON DE VILLAGE Dans un cartier très calme
et a quelque pas du centre du village avec
commerce et école (collège). Celle-ci comprend :
Séjour avec coin cuisine, 2 chambres, SDB, WC,
débarras, Sous sol et grenier aménageable.
Terrain d'environ 980m². Prix : 167 320 € * Dont
Honoraires 7.95...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286
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Vente Maison Allas-les-mines

Vente Maison Mussidan

Vente Maison Bergerac

83 m2
3 pièces
193000€
N° 10814347
02/06/2019

67 m2
3 pièces
64990€
N° 10746815
20/05/2019

62 m2
3 pièces
137500€
N° 10737857
18/05/2019

COUP DE COEUR : VUE, CHARME, CALME
Difficile en effet de décrire la magie de cette
demeure, en surplomb de son authentique village
médiéval, et exposée au sud avec une très belle
vue sur la vallée. Les volumes, la lumière, les
détails architecturaux et l'ameublement y créent
une atmosphère...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Mussidan 24400 centre maison de ville
comprenant pièce de vie lumineuse avec coin
cuisine non équipée de 32 m², wc, dégagement
vers cour de 12 m², à l'étage palier deux chambres
et salle d'eau, au second beau grenier
aménageable. Idéal premier achat ou investisseur.
Les plus : centre ville, tout à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

Bergerac, dans un quartier pavillonnaire, lumineux
plain-pied sur 500m² de jardin clos et arboré.
Salon-séjour, cuisine aménagée donnant sur
terrasse avec store, 2 chambres, salle d'eau, WC.
Cuisine d'été. Abri voiture. Cabanon de jardin.
Côté confort : double vitrage, tout à l'égout
conforme,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609366495

Vente Maison Annesse-et-beaulieu

Vente Maison Monpazier MONPAZIER
110 m2
3 pièces
282000€
N° 10759916
19/05/2019

Ensemble de 2 maisons, une habitable de suite,
l'autre utilisée en remise, atelier et cave, mais
réhabilitable puisque totalement en pierres. La
maison habitable comprend une cuisine ouverte
sur salle à manger, un wc, une salle de bains, 2
chambres et un garage en sous sol, en dessous
de la...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0633466321

MAISON AVEC VUE BELLE MAISON EN
PIERRE DE 1800 Proche d'un village, avec école,
dans un environnement calme, à environ 12 km de
Monpazier. Joli jardin paysagé avec piscine de
11m x 5,5m. Vue panoramique. La maison se
compose d'un salon avec cheminée, cuisine
équipée, 2 grandes chambres et...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Daglan DAGLAN

60 m2
3 pièces
135000€
Hono. : 8%
N° 10798875
29/05/2019

46 m2
3 pièces
99000€
N° 10759915
19/05/2019

Maison de campagne, tr?s propre. Deux
chambres. D?pendances. Terrain de 6 HA dont
p?turages et bois. Au calme, ? 6 minutes d'une
gare sur la ligne Bordeaux-Angoul?me (TGV Paris
en moins de 2h ? partir de juillet 2017). Prix : 135
000 ? HAI incluant 8,00% TTC d'honoraires ? la
charge de...
Par Euro Immobilier Chalais - Tel : 0545980098

Vente Maison Perigueux

JOLIE MAISON EN PIERRE AVEC COUR, EN
BON ETAT Dans un village typique du Périgord
Noir, au coeur de la Vallée du Céou, et avec
premiers commerces accessibles à pied, jolie
maison en pierre avec cour intérieure. Celle-ci
comprend : - au rdc : 1 chambre, poutres
apparentes, porte-fenêtre sur...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

80 m2
3 pièces
119000€
N° 10775459
23/05/2019

60 m2
3 pièces
54990€
Hono. : 9.98%
N° 10738116
18/05/2019

Secteur Périgueux - Maison de ville - grand jardin Charmante maison de ville en pierres avec grand
jardin sur l'arrière Garage double + garage
indépendant 2 chambres, du potentiel Grande
terrasse Péribus devant
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Guillaume LAFON, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0687538673
vous propose une maison de ville nichée dans une
impasse au calme et proche de toutes commodités
à pied dans le quartier Saint Georges à Périgueux.
Elle se compose de 2 entrées sur cuisine ou sur
salon, d'un...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0687538673

Vente Maison Trelissac
52 m2
3 pièces
99000€
N° 10709201
06/05/2019
Trelissac - Maison 3 pièces - Beau jardin - Idéal
investisseur Petite maison de plain pied des
années 40 à rénover dans quartier recherché
proche de la voie verte, des commerces et école.
Parcelle de 400m² Nombreuses possibilités
d'aménagement !
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Maison Brantome
95 m2
3 pièces
187175€
N° 10673722
30/04/2019

Vente Maison Sarrazac

24800. A 10 minutes de Thiviers A Sarrazac.
Maxime MINOLA vous propose cette charmante
maisonnette et son jardin de 650m². Maisonnette
d'été ou maisonnette de vie, cette propriété
comprenant une cuisine-salle à manger, 2
chambres, une salle d'eau, un grenier
aménageable, son hangar et son jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673869489

87 m2
3 pièces
139000€
N° 10669596
25/04/2019
Jolie maison type Basco-Landaise. - A découvrir
sans tarder ! Très jolie maison de 87 m² habitable
environ et son jardin sans vis à vis se composant :
d'un vaste séjour avec cuisine aménagée et
équipée, deux chambres (20 m² et 14 m²), une
buanderie, une salle d'eau et un garage. Le tout
sur une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Coutures
86 m2
3 pièces
122500€
N° 10734637
12/05/2019

50 m2
3 pièces
75000€
N° 10810701
01/06/2019

Vente Maison Chenaud Dordogne

Vente Maison Perigueux

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

Au calme, proche Brantôme, maison en pierre à
rénover comprenant une entrée, séjour cheminée,
cuisine, 2 chambres, grenier. Très belle grange de
250 m2, pigeonnier, maison à rénover totalement
située au milieu du terrain de 11 ha . Vue
dégagée .A découvrir très vite
(Honoraires de
3.99% TTC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621748821
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90 m2
3 pièces
119000€
Hono. : 8.18%
N° 10661016
21/04/2019
Jolie maison à la campagne, comprenant entrée,
salon séjour avec cuisine ouverte de 50 m², deux
chambres, possibilité d'une troisième dans le
garage, et édifier dépendance à coté du garage.
Autre cabanon pour outillage de jardin, beau
terrain de 3000 m² clôturé avec arbres fruitiers. A
moins de 2...
Par REGM - Tel : 0660051632

Ventes autres
Vente Terrain Coulounieix-chamiers
1300 m2
28990€
Hono. : 15.96%
N° 10867683
19/06/2019

24660 Coulounieix-Chamiers, terrain à bâtir de
1300 m2 dans un secteur calme, à proximité de
toutes commodités, centre commercial, et centre
ville de Périgueux. Prix: 25 000euros HAI (dont
15.96% d'horaires d'agences à la charge de
l'acquéreur inclus, soit 28 990 euros hors
honoraires) Ce bien vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683849224

Vente Terrain Coulounieix-chamiers
1100 m2
27490€
Hono. : 16.98%
N° 10867682
19/06/2019

24660 Coulounieix-Chamiers, terrain à bâtir de
1100 m2 dans un secteur calme, à proximité de
toutes commodités, centre commercial, et centre
ville de Périgueux. Prix: 27 490euros HAI (dont
16.98% d'horaires d'agences à la charge de
l'acquéreur inclus, soit 23 500 euros hors
honoraires) Ce bien vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683849224
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Vente Terrain Marsaneix

Vente Terrain Saint-vincent-de-cosse

23000€
N° 10867293
19/06/2019

5462 m2
76000€
N° 10861789
18/06/2019

TERRAIN CONSTRUCTIBLE PLAT de 1337 m² à
2.5 km du bourg de Marsaneix. Environnement
calme sur voie sans issue, vue dégagée, electricité
et eau en bordure. Possibilité d'achat de 3000 m²
en un seul lot.
Votre agent commercial sur
place Elisabeth RAIMUNDO Inscrite au RSAC de
PERIGUEUX 351 477...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

24220 ST VINCENT DE COSSE Vue magnifique
sur la vallée de la Dordogne et ses châteaux pour
ce terrain constructible de 5462 m2 orienté Sud. A
14 km de Sarlat, 5 mn de toutes les commodités,
15 mn à pied des plages de la Dordogne. Budget:
76.000 euros (Honoraires à la charge du
vendeur)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Marsaneix

Vente Terrain Beynac-et-cazenac

Vente Prestige Molieres

Vente Terrain Sarlat-la-caneda

760 m2
14 pièces
1150000€
Hono. : 3.93%
N° 10857073
17/06/2019

3910 m2
36000€
Hono. : 19.96%
N° 10849221
15/06/2019

MOLIERES 24480 - Manoir sur 35 hectares. Prix :
1.150.000 euros Honoraires : 3,93 % TTC inclus
charge acquéreur, soit 1.106.500 euros hors
honoraires; Ce très beau domaine se compose
d'un manoir, d'une maison de gardien ou d'amis et
de 2 granges, style séchoir à tabac (environ 140
m2 chacune)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786509156

Situé à 15 km de Sarlat et 6 km de Saint Cyprien,
grand terrain avec vue ouverte sur la campagne
environnante, situé en zone calme. Vous ne serez
pas complètement isolé pour autant, présence de
quelques voisins. Bourg à 800 m. dont 19.96 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

Vente Terrain Notre-dame-de-sanilhac

28600€
N° 10867291
19/06/2019

6780 m2
40000€
N° 10861779
18/06/2019

TERRAIN CONSTRUCTIBLE entièrement plat de
1706 m² à 2.5 km du bourg de Marsaneix.
Environnement calme sur le bord d'une voie sans
issue, vue dégagée, electricité et eau en bordure.
Possibilité de 3000 m² en tout.
Votre agent
commercial sur place Elisabeth RAIMUNDO
Inscrite au RSAC de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Gite Sarlat-la-caneda
75 m2
4 pièces
233000€
N° 10861797
18/06/2019

1141 m2
39900€
N° 10871054
16/06/2019

24220 BEYNAC Beau terrain boisé constitué d'une
parcelle constructible de 3220 m2 prolongée par
un terrain non constructible de 3560 m2. Budget
40.000 euros (honoraires à la charge du vendeur).
Pour visiter, vous accompagner dans votre projet
ou estimer et vendre votre propriété :
Contactez-moi au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Guillaume LAFON, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0687538673
vous propose Un terrain en pente au bout d'une
impasse au calme à Notre Dame de Sanilhac
(Prompsault) de 1100 m2 constructible. Possibilité
d'acquérir du terrain non constructible attenant.
Réseaux à...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0687538673

Vente Terrain Beynac-et-cazenac

Vente Terrain Saint-vivien

395 m2
15 pièces
431500€
Hono. : 3.9%
N° 10849219
15/06/2019
Secteur Sarlat la canéda (24200), tout près de
Saint CYPRIEN, magnifique propriété restaurée
comprenant une maison principale avec ses 2
gîtes et 2 piscines (une armature métal, l'autre en
bois autoportante) sur un terrain de 3200 m2. Les
2 propriétés sont en pierre et comportent 11
chambres. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

24250 Cénac et St Julien A 15 km de Sarlat,
propriété en pierre typiquement périgourdine
constituée d'un gîte, d'une grange à aménager et
d'une dépendance sur 800 m2 de terrain. Budget:
233.000 euros (Honoraires à la charge du
vendeur). La maison de 15 m2 sur 3 niveaux
comprend un séjour de 26 m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Saint-vincent-de-cosse

6525 m2
50000€
N° 10861778
18/06/2019

850 m2
15000€
N° 10869553
15/06/2019

24220 BEYNAC Beau terrain boisé constitué d'une
parcelle constructible de 4094 m2 prolongée par
un terrain non constructible de 2431 m2. Budget
50.000 euros (honoraires à la charge du vendeur).
Pour visiter, vous accompagner dans votre projet
ou estimer et vendre votre propriété :
Contactez-moi au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Sur la commune de ST VIVIEN, venez implanter
votre futur lieu de vie dans un cadre paisible et
verdoyant. Pour plus de renseignements contacter
Alexia Claverin au 07 50 14 35 00 ou
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0750143500

Vente Prestige Roche-chalais

3747 m2
66000€
N° 10861790
18/06/2019

24220 ST VINCENT DE COSSE Vue magnifique
sur la vallée de la Dordogne et ses châteaux pour
ce terrain constructible de 3747 m2 orienté Sud. A
14 km de Sarlat, 5 mn de toutes les commodités,
15 mn à pied des plages de la Dordogne. Budget:
66.000 euros (Honoraires à la charge du vendeur).
Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Terrain Minzac
1000 m2
21500€
N° 10869540
15/06/2019

650 m2
16 pièces
790000€
Hono. : 3.9%
N° 10849218
15/06/2019
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 Terrain Bergerac

414 m2
11 pièces
384763€
Hono. : 3.99%
N° 10857100
17/06/2019
24490 La Roche Chalais, magnifique propriété
dans le Périgord vert, composée de deux maisons
mitoyennes en pierre, énorme potentiel pour faire
des chambres d'hôtes, dans un cadre de vie idéal
pour les amoureux de la nature, 4 hectares
composes de trois étangs, bois et prairies, d'une
piscine 9x4 ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643928074

Situé sur la commune de MINZAC, à 10 minutes
de ST SEURIN SUR L'ISLE et 10 minutes de
PETIT PALAIS, terrain de 1000m² avec de jolies
proportions, plat et raccordable au TAE. Pour plus
de renseignements contacter Alexia Claverin au 07
50 14 35 00 ou
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0750143500

Vente Terrain Pizou
1800 m2
20000€
N° 10869538
15/06/2019

Grand terrain de 1800m² 20 000E à l'entrée de la
commune LE PIZOU. Proche COUTRAS et ST
SEURIN SUR L'ISLE. Pour plus de
renseignements contacter Alexia Claverin au 07 50
14 35 00 ou
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0750143500
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1000 m2
37000€
N° 10866415
15/06/2019

Terrain de 1000 m² à Sainte-Foy des Vignes Superbe terrain à la sortie de Bergerac d'une
superficie de 1000 m². Terrain rare sur le secteur.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Vente Prestige Issac

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Bugue

Vente Programme neuf Coly

150 m2
6 pièces
224700€
N° 10858926
13/06/2019

28000€
N° 10818701
08/06/2019

29500€
N° 10818652
08/06/2019

40 m2
4 pièces
91000€
N° 10818627
08/06/2019

TRES BEL ENSEMBLE EN PIERRE MAISON
style PERIGOURDINE de 150m² avec une Belle
Entrée, une Jolie Cuisine, un grand Salon/Séjour
avec cheminée, une Salle de Bain et 1 Grande
Chambre . A l'Etage on retrouve 2 Grandes
Chambres et un Espace Bureau. Le Tout
accompagné d'une Grange de 150m², une...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

TERRAIN CONSTRUCTIBLE, entièrement plat et
constructible sur la totalité de 2016 m². A 15 mn de
Trélissac, dans un secteur calme et boisé à 6 km
de Saint Pierre de Chignac, peu de voisins. Idéal
pour plain pied et dépendances.
(Honoraires de
12% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.)
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

URGENT : 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. PRIX NEGOCIABLE
Votre agent commercial sur place Elisabeth
RAIMUNDO Inscrite...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente en location meublée non professionnelle
d'un chalet dans résidence à 12 km de Montignac
en Périgord Noir. Sur un terrain boisé de 20 Ha, ce
chalet de 40 m² avec terrasse comprend trois
chambres, une cuisine ouverte sur le séjour, deux
salles de bains et deux WC, l'ensemble est
meublé. Il est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Bugue

Vente Terrain Pizou
3500 m2
30000€
N° 10853637
12/06/2019

A 5km de ST SEURIN SUR L'ILSE, grand terrain
de plus de 3500m². Pour plus de renseignements
contacter Alexia Claverin au 07 50 14 35 00 ou
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0750143500

Vente Terrain Saint-pierre-de-chignac
26000€
N° 10833934
11/06/2019

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

Vente Prestige Sorges
280 m2
10 pièces
364000€
N° 10824058
09/06/2019
Dans petit village du Périgord vert,secteur
Brantôme/Thiviers, beau manoir à rénover,
charme et caractère, à l'origine ancienne
commanderie templière. Vous trouverez dans cette
demeure au rez de chaussée un grand séjour avec
cheminée, une salle à manger cheminée, une
chambre avec point d'eau et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621748821

Vente Terrain Lalinde

27000€
N° 10818664
08/06/2019

27350€
N° 10818647
08/06/2019

38000€
N° 10818626
08/06/2019

Vue dégagée, position dominante entre EYLIAC et
SAINT PIERRE DE CHIGNAC,TERRAIN AVEC
CU 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!!...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

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

Le Bugue centre, magnifique terrain constructible
de 3739 m² De jolis arbres ornent ce terrain
entièrement plat et situé dans un secteur
résidentiel. On y accède par un chemin privé.
Clôture présente sur trois côtés.
Votre agent
commercial sur place Elisabeth RAIMUNDO
Inscrite au RSAC de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Blis-et-born

Vente Terrain Bassillac

33500€
N° 10818656
08/06/2019

30000€
N° 10818646
08/06/2019

33500€
N° 10818621
08/06/2019

Terrain de 2800 m² avec CU, entièrement
constructible à 10 minutes de Bassillac, Avec
1000m² de terrain agricole suplémentaire, il offre
une vue dégagée. Idéal pour plain pied.
Votre agent commercial sur place Elisabeth
RAIMUNDO Inscrite au RSAC de PERIGUEUX
351 477 831, Tel : 06 71 96 79...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

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 sur place...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

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

Vente Domaine agricole Bugue

Vente Terrain Bassillac

Vente Terrain Bassillac

100 m2
236250€
N° 10818653
08/06/2019

29000€
N° 10818636
08/06/2019

26500€
N° 10818620
08/06/2019

ENSEMBLE IMMOBILIER A FAIRE REVIVRE
dans un petit hameau plein de charme. On y
découvre une maison ( composée de deux
cuisines, un séjour, 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 au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Terrain de 1780 m² à vendre entre Saint Pierre de
Chignac et Blis et Born. Bien exposé et
entièrement plat, 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.
(Honoraires de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

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 sur place Elisabeth
RAIMUNDO...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

29000€
N° 10818776
08/06/2019

Lalinde à seulement 5 minutes pour cette terrain
plat de 2000m². Environnement campagne sans
être isolé. A voir très vite!
Votre agent
commercial sur place Franck MELSEN Inscrit au
RSAC de BERGERAC 504 910 837, Tel : 06 14 86
39 61, Site :
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614863961
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Vente Terrain Blis-et-born

Location Appartement Bergerac

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Perigueux

36900€
N° 10818616
08/06/2019

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 sur place Elisabeth...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Neuvic

30 m2
1 pièce
335€/mois
N° 10863658
14/06/2019
Au c?ur de Périgueux, proche cathédrale,
charmant T1 bis de 30 m² en parfait état
comprenant : un séjour avec placard, coin cuisine
équipée (plaque vitro, four, frigo, hotte). Salle
d'eau et WC séparés. Disponible Fin Août
chauffage électrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

22 m2
1 pièce
310€/mois
N° 10762535
20/05/2019

40 m2
1 pièce
395€/mois
N° 10675405
26/04/2019

Studio Meublé Bergerac ! - Studio meublé en
centre ville proche du bord de Dordogne,
comprenant une pièce de vie avec cuisine, une
salle d'eau et wc, ainsi qu'un local vélo. Les
communs, les ordures ménagères et l'eau sont
compris dans les charges ! Disponible pour le 1 er
juin
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Grand Studio bis de 40 m2 entièrement refait à
neuf avec cuisine équipée ( plaque vitrocéramique,
frigo top, hotte) grande pièce de vie, une salle
d'eau avec wc. disponible tout de suite chauffage
électrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Perigueux

1900 m2
18600€
N° 10838161
08/06/2019

Terrain à bâtir hors lotissement d'environ 1900 m²
à 18 600 EUR. Libre à la construction. Tous les
commerces à 5 kms. Informations Loi Alur :
Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 24
% du prix TTC affiché, Statut négociateur : Agent
commercial.Informations LOI ALUR : Statut du
négociateur...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0633466321

Vente Terrain
Saint-germain-du-salembre
2000 m2
18600€
N° 10838160
08/06/2019

Terrain à bâtir de 2000 m² sur St Germain du
Salembre, 5 kms de Saint Astier, 5 kms de Neuvic
sur lsle. Pratiquement plat avec vue dégagée.
Libre de tout constructeur. Informations Loi Alur :
Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 24
% du prix TTC affiché, Statut négociateur : Agent...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0633466321

Vente Prestige Eymet

30 m2
1 pièce
290€/mois
N° 10762534
20/05/2019

28 m2
1 pièce
310€/mois
N° 10863657
14/06/2019
Situé rue Limogeanne dans un immeuble
entièrement rénover, T1 de 28m2 avec cuisine
équipée, plaque vitrocéramique, frigo top, salle
d'eau avec meuble vasque, et wc. Disponible fin
Juin. Chauffage électrique.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac Centre
ville

Aquitaine 24500 proche de la superbe bastide
d'EYMET 4 km 20 mn de Bergerac et 25mn de
Marmande. Trés beau corps de ferme très bien
restauré comprenant : 1 maison principale de
242m2 environ restauré en 2010/2011, 1gîte
indépendant de 92 m2 environ restauré en 2016, 1
maison de métayer de 60m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770025066

Location Appartement Champcevinel
26 m2
1 pièce
306€/mois
N° 10738891
14/05/2019

Studio meublé en centre ville. - Situé au deuxième
étage d'un bel immeuble, découvrez ce bel
appartement de 31 m² environ comprenant une
belle pièce à vivre avec cuisine, une salle de bains
et un dégagement. Disponible au 01/07/19, le
chauffage est compris dans les charges.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

T1 dans résidence IDEAL POUR ETUDIANT 26
m2 - QUIETIS GESTION. A louer, à
CHAMPCEVINEL PROCHE IUT et IUFM
Résidence "Le Parc saint Vincent", dans une
résidence sécurisée, très joli T1 au 1er étage de
26m², Bénéficiant de rangements, d'une pièce à
vivre avec une kitchenette , d'un balcon de
2.50m²,...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

19 m2
1 pièce
320€/mois
N° 10828655
06/06/2019

334 m2
13 pièces
571945€
N° 10816590
07/06/2019

Appartement avec balcon centre ville ! - Posez vos
valises dans ce bel appartement entièrement
rénové situé en plein coeur du centre-ville de
Bergerac comprenant un beau séjour lumineux
avec ouverture sur un balcon, une cuisine
aménagée ainsi qu'une salle d'eau avec sèche
serviette ! A visiter dès...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

31 m2
1 pièce
340€/mois
N° 10833144
07/06/2019

Location Appartement Bergerac

Beau Studio Semi-meublé Bergerac ! - Magnifique
studio en partie meublé comprenant pièce à vivre
avec cuisine équipée et salle d'eau avec douche
balnéo wc. Chauffage compris dans les charges
Possibilité d'inclure l'eau dans les charges à
hauteur de 10Euro de plus!
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

26 m2
1 pièce
355€/mois
N° 10675406
26/04/2019
Agréable Studio neuf de 26 m2 comprenant: une
cuisine équipée (plaque vitrocéramique, frigo top,
hotte) une salle d'eau avec wc et coin chambre
avec placard. Disponible tout de suite Chauffage
électrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux
22 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10789362
26/05/2019

34 m2
1 pièce
365€/mois
N° 10675404
26/04/2019

Beau studio avec balcon ! - Beau studio bien
exposé avec vue sur la végétation vous propose
une pièce de vie avec cuisine équipée (plaque,
hotte, frigo) , une salle d'eau avec douche,un wc et
un balcon.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Perigueux

Grand Studio de 34m2 au dernier étage d'un
immeuble entièrement rénové sur la place du
marché au bois, comprenant cuisine équipée (
plaque vitrocéramique, frigo top, hotte) grande
pièce de vie avec placard, salle d'eau. Chauffage
électrique. disponible tout de suite
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368
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Location Appartement Perigueux
33 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10603830
05/04/2019
Au 3ème étage d'un petit immeuble rénové,
agréables T1 de 33 m2, entièrement refaits à neuf,
comprenant : - 1 kitchenette équipée et aménagée
(réfrigérateur, plaques vitro 3 feux, hotte aspirante,
four, meubles haut et bas) - 1 agréable pièce à
vivre avec placard - 1 salle d'eau avec WC
Fenêtres...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux
44 m2
1 pièce
340€/mois
N° 10477376
26/02/2019
Grand Studio Bis de 44m2 rénove et meublé
récemment au RDC d'un immeuble proche de
l'église de la cité. Comprenant: une grande pièce
de vie avec une table, 4 chaises, un lit avec
matelas, un meuble télé, un coin cuisine équipée
avec frigo et micro onde, plaque vitrocéramique,
une salle d'eau et wc...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac
12 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10414339
06/02/2019
Appartement avec mezzanine proche centre ville !
- En centre ville, studio semi meublé 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

Location Appartement Perigueux
30 m2
1 pièce
280€/mois
N° 10295524
27/12/2018
Agréable T1 de 30 m² comprenant : un séjour avec
coin cuisine équipée (plaques électriques,frigo,
hotte). Salle d'eau et WC séparés. Disponible
début Février Chauffage Electrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368
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Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Perigueux
43 m2
2 pièces
470€/mois
N° 10863660
14/06/2019
Secteur St Georges, résidence avec une place de
parking, T2 de 43m2 situé au 3éme étage,
comprenant entrée sur salon séjour avec cuisine
équipée et aménagée, une chambre, salle de bain
et wc. chauffage électrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac

40 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10787667
25/05/2019

43 m2
2 pièces
435€/mois
N° 10759358
19/05/2019

51 m2
2 pièces
474€/mois
N° 10572241
27/03/2019

Joli appartement situé au 1er étage d'un immeuble
sproche du lycée St Joseph. comprenant une
entrée sur salon/séjour, cuisine ouverte et équipée
( plaque, hotte, frigo) une chambre avec placard
de rangements une salle de bain avec wc.
Disponible tout de suite Chauffage électrique.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Appartement T2 avec ascenseur !! - Dans un
immeuble avec ascenseur appartement T2 se
compose d'une pièce de vie lumineuse avec
cuisine aménagée, une belle chambre avec
placards, une salle d'eau avec WC et et une cave.
les communs sont compris dans les charges
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Perigueux

DISPONIBLE DE SUITE T2 Bergerac 51m². 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 : 474E dont 33E de...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Bergerac

34 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10863656
14/06/2019
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 fin
Août.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

65 m2
2 pièces
433€/mois
N° 10784700
25/05/2019

35 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10712662
07/05/2019

Joli appartement Bergerac ! - Situé en centre ville,
à proximité de toutes commodités, venez visiter ce
bel appartement comprenant entrée avec placard,
séjour avec coin cuisine, 1 chambre avec placard,
cellier, salle de bains et wc. Eau, communs sont
compris dans les charges!
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Jolie appartement situé dans le centre de
périgueux au 2éme étage, t2 de 35 m2 avec une
entrée, salon séjour coin cuisine ouvert, une
chambre avec placard, salle de bain, wc séparés.
Disponible tout de suite chauffage électrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

44 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10682886
28/04/2019

44 m2
2 pièces
435€/mois
N° 10767439
21/05/2019

26 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10863655
14/06/2019

Au 5ème étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur, T2 lumineux de 44 m2, comprenant : 1 kitchenette équipée et aménagée (réfrigérateur,
plaques électriques 2 feux, hotte aspirante,
meubles haut et bas) - 1 agréable pièce à vivre - 1
chambre et 1 salle de bain attenante - WC séparés
Chauffage...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Situé proche de la préfecture, idéal étudiant
proche lycée, t2 de 27m2 au 2éme étage d'un
immeuble comprenant une cuisine équipée et
aménagée, plaque, frigo et hotte. Une chambre
avec placard. Disponible tout de suite chauffage
électrique
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Perigueux

Périgueux Francheville - Appartement 2 pièces 44
m² avec balcon - APPARTEMENT 2 PIÈCES
CALME - AVEC TERRASSE - Découvrez cet
appartement T2 calme de 44 m² de surface, à
PERIGUEUX (24000). Il se situe au 1er étage
d'un immeuble récent. Ce dernier est une petite
copropriété de bon standing. Il est...
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Location Appartement Bergerac Centre
ville

Location Appartement Thiviers
35 m2
2 pièces
390€/mois
N° 10837841
08/06/2019

61 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10762538
20/05/2019

Appartement mansardé au 2ème étage composé
d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée
de four, plaques et hotte, d'une salle d'eau avec
WC, d'un salon et une chambre indépendante. Le
chauffage et l'eau chaude sont indépendants et
électrique. Les charges comprennent l'eau et
l'électricité. ...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Appartement en hyper centre de Bergerac ! Grand appartement T2 situé au deuxième étage
en centre ville comprenant séjour avec une
cuisine ( plaque et hotte) , une chambre avec
placard, une buanderie et une salle d'eau avec wc.
Balcon avec vue sur la cathédrale !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

T2 meublé face à la cathédrale de Perigueux. Il se
compose d'une pièce de vie avec coin salon, coin
repas et cuisine équipée ouverte. Une chambre
avec lit double et salle d'eau attenante. Tous les
commerces sont accessibles à pied. Immeuble
composé de 6 appartements. Quartier calme.
Possibilité de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Bel appartement en centre ville. - Rare sur la
marché, bel appartement en centre ville à
proximité de toutes commodités se situant en RDC
et se composant d'un séjour avec cuisine
aménagée et équipée, une chambre, une salle de
bains avec WC, une terrasse et une place de
parking. A découvrir sans...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement
Saint-meard-de-gurcon
55 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10526776
14/03/2019
Appartement en rez de chaussée. - Appartement
T2 en RDC de 55 m² habitable environ se
composant d'un vaste séjour avec cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau / buanderie, WC
indépendant et une chambre. Disponible à partir
du 01 Mai 2019.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac
63 m2
2 pièces
542€/mois
N° 10502237
06/03/2019

Bel appartement centre ville !! - Bel appartement
proche de la place Gambetta au premier étage,
vous propose une pièce de vie avec kitchinette
(plaque, hotte, réfrigérateur), une chambre avec
rangements et une salle d'eau avec wc. Rue calme
et proche de tous commerces.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Dans ensemble immobilier récent et sécurisé avec
PARKING et 2 ASCENSEURS, Secteur mairie, à
proximité de toutes commodités, T3 Bergerac de
63m²avec cuisine équipée (plaques électriques,
hotte) séjour, 2 chambres, salle de bains.
Prestations de grande qualité. Loyer charges
comprises 542 E dont 23 E...
Par AGESTYS - Tel : 0556909339

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac
29 m2
2 pièces
330€/mois
N° 10573956
28/03/2019

34 m2
2 pièces
450€/mois
N° 10762536
20/05/2019

T2 rue de la Résistance d'une superficie de 38m²
comprenant : Une entrée, une pièce principale une
chambre avec placard, une cuisine équipée
(plaques vitro céramique, hotte, réfrigérateur), une
salle de bains avec WC. Disponible
Par INVESTIMO - Tel : 0556909339

28 m2
2 pièces
320€/mois
N° 10573957
28/03/2019

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Perigueux
38 m2
2 pièces
530€/mois
N° 10837838
08/06/2019

Location Appartement Bergerac

38 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10568179
26/03/2019

Appartement T2 en centre ville. - Appartement T2
situé au deuxième étage d'un immeuble
comprenant une pièce de vie avec kitchenette
(plaque + hotte), une salle d'eau avec WC et une
chambre avec placard.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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39 m2
2 pièces
399€/mois
N° 10480372
27/02/2019
T2 Bergerac 39m². 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 : 399E dont 24E de charges soumises à
régularisation...
Par AGESTYS - Tel : 0556909339
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Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac ville

Location Maison Bergerac Lalinde

Location Maison Terrasson-lavilledieu

51 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10434363
12/02/2019

84 m2
3 pièces
670€/mois
N° 10856161
13/06/2019

65 m2
3 pièces
550€/mois
N° 10682751
28/04/2019

85 m2
4 pièces
529€/mois
N° 10782252
24/05/2019

T2 Rue de la Résistance d'une superficie de 51 m²
comprenant : Une entrée, une pièce principale,
une chambre avec placard, une cuisine séparée
équipée (plaques vitrocéramique, hotte,
réfrigérateur Top), une salle de bains, WC séparé.
Vidéophone, ascenseur
Par INVESTIMO - Tel : 0672426739

Au coeur de Bergerac - Dans un immeuble avec
ascenseur venez découvrir ce spacieux
appartement de charme comprenant une grande
entrée dégagement avec placards, deux chambres
dont une suitée salle de bains, un séjour lumineux
avec climatisation, une cuisine tout équipée, une
salle d'eau, une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Maison au calme à Lalinde. - Maison de ville T3
sur un terrain de 500 m² environ. Elle se compose :
un salon / salle à manger, une cuisine à
aménager, deux chambres avec placards, un
dégagement, une salle d'eau et un WC
indépendant. Elle dispose également d'un garage.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Corrèze Habitat propose un pavillon, en cours de
rénovation, de 85 m², à Terrasson, « 57 rue des
Camélias », offrant : un salon/séjour, une cuisine,
3 chambres, un cellier, une salle de bain et un WC.
Chauffage au gaz individuel. 528,47 E/mois
charges comprises (entretien chaudière
individuelle,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509

Location Appartement Bergerac

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Bergerac

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Peyrillac-et-millac

48 m2
2 pièces
470€/mois
N° 10389779
29/01/2019

Location Maison Bergerac

T2 rue de la Résistance d'une superficie de 48 m²
comprenant : Une entrée, une pièce principale une
chambre avec placard, une cuisine équipée
(plaques vitro céramique, hotte, réfrigérateur), une
salle de bains et un WC séparé. Ascenseur,
vidéophone Disponible
Par INVESTIMO - Tel : 0556909339

Location Appartement
Saint-germain-des-pres
35 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10348006
16/01/2019
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

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Perigueux

80 m2
4 pièces
560€/mois
N° 10856164
13/06/2019

42 m2
2 pièces
490€/mois
N° 10828653
06/06/2019
Jolie maison T2 - Jolie maison située dans un
quartier idéal proche de la Dordogne vous propose
une pièce de vie avec cuisine aménagée, une
belle chambre, une salle d'eau et un dégagement
avec placard. Un espace extérieur clos ainsi qu'un
rangement pour du stockage !!
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

24370 Peyrillac Et Millac - Maison avec cour et
garage - 3 chambres 80 m² - L'Agence ERA TOUT
L'IMMOBILIER BOSREDON vous propose, A
Peyrillac et Millac, Maison de Bourg élevée sur
sous-sol offrant en étage : une pièce à vivre, une
cuisine indépendante, trois chambres, une salle
d'eau et un WC....
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441

Location Maison Tourtoirac

Location Maison Force

50 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10549015
20/03/2019

120 m2
4 pièces
750€/mois
N° 10828651
06/06/2019

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

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 Marsac-sur-l'isle

Situé à 400m de la mairie, proches commerces,
immeuble entièrement rénové, superbe T3 de
69m2. Comprenant une cuisine équipée et
aménagée avec plaque vitrocéramique, hotte, frigo
et four. 2 chambres avec placards, une salle de
bain, 2 vasques, wc séparée. Thermostat
d'ambiance, double vitrage PVC,...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

83 m2
3 pièces
659€/mois
N° 10720840
09/05/2019
Secteur Périgueux - Appartement T3 Duplex - 83
m2 - Appartement de standing en duplex situé
dans un environnement calme et sécurisé,
comprenant 2 chambres une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur un spacieux séjour avec
terrasse ombragée. disponible de suite
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Maison Neuve La Force ! - Découvrez cette
maison neuve située sur la commune de La Force
: séjour double avec cuisine aménagée et équipée,
une salle d'eau, un WC indépendant, trois
chambres avec placards aménagés , un
dégagement, un garage mitoyen et un terrain de
500 m². (20 euros de plus pour ...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac
77 m2
4 pièces
730€/mois
N° 10741888
15/05/2019
Maison plain pied à La Force - Cette maison neuve
vous offre une pièce de vie avec cuisine équipée
(plaque et hotte), un placard aménagé, un
dégagement , trois chambres avec placards
aménagés, une salle d'eau avec douche italienne,
un wc, ainsi qu'un garage avec buanderie ,et une
terrasse sur un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Bergerac

Location Maison Terrasson-lavilledieu

Locations maisons 3 pièces

69 m2
3 pièces
565€/mois
N° 10863659
14/06/2019

77 m2
4 pièces
730€/mois
N° 10749902
17/05/2019

83 m2
4 pièces
512€/mois
N° 10782254
24/05/2019
Corrèze Habitat propose un pavillon, en cours de
rénovation, de 83 m², à Terrasson, « 48 rue des
Camélias », offrant : un salon/séjour, une cuisine,
3 chambres, un cellier, une salle de bain et un WC.
Chauffage au gaz individuel. 511,46 E/mois
charges comprises (entretien chaudière
individuelle,...
Par CORREZE HABITAT - Tel : 0555299509
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82 m2
4 pièces
680€/mois
N° 10728301
11/05/2019
Maison de plain pied Cours de Pile ! - Sur un
terrain clos et arboré d'environ 800 m² voici un
plain pied comprenant une grande pièce de vie
avec cuisine aménagée avec une hotte, trois
chambres, une salle de bains, un WC et un garage
attenant. Quartier clame et proche des
commodités et situé...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Maison Coulaures

Location Maison Bergerac

Location Immeuble Boulazac

Location Local commercial Bergerac

80 m2
4 pièces
600€/mois
N° 10525152
13/03/2019

105 m2
5 pièces
643€/mois
N° 10866416
15/06/2019

427 m2
2000€/mois
N° 10732333
12/05/2019

37 m2
2 pièces
495€/mois
N° 10414337
06/02/2019

Location non meublée - Maison avec beaucoup de
charme, se situant dans un environnement
champêtre. Superficie, 80m2. Environnement
calme, location se situant à la fin d'un chemin.
Cette location se situe à 2,5 kms du bourg de
Coulaures, 7kms d'Excideuil et 30kms de
Périgueux. Maison en pierres, se...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Maison Bergerac ! - Cette maison sur élevé
contenant une entrée, 2 chambres au premier
niveau, un grand séjour puis une cuisine équipée,
et une salle de bain avec un WC comportant en
plus un sous-sol d'une chambre d'une cuisine et
d'une salle d'eau avec une entrée
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

LOCAL D'ACTIVITÉS, EN EXCLUSIVITÉ
Idéalement situé avec une visibilité optimale dans
l'agglomération de PÉRIGUEUX, secteur Est, local
d'activité composé actuellement de 6 bureaux, 3
open-spaces, 1 salle de réunion et 1 grand hall
d'accueil/vente, en très bon état intérieur et
extérieur de plus de...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0652760896

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 Maison Bugue

Location Maison Saint-chamassy

73 m2
4 pièces
633€/mois
N° 10516567
10/03/2019

Dans une voie sans issue, cette propriété de 2006
de Plain pied, à 5 minutes d'un centre ville tous
commerces. Elle est très bon état, l'intérieur
comprend, cuisine séjour avec cheminée, 3
chambres, salle de bains garage. Terrain clôturé
de 1950 M². Garage cimenté et buanderie.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Maison à louer à etnbsp;5 km du Bugue, cuisine,
séjour, 2 chambres salle de bains. Sous sol total
avec partie garage, atelier et buanderie. Terrain
clôturé d'environ 900 m², chauffage gaz citerne
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Maison Hautefort

Location Bureau
Notre-dame-de-sanilhac
12€/mois
N° 10800608
29/05/2019

Maison se situant dans une impasse, dans le
bourg d'Hautefort. Environnement calme. Maison
sur caves, d'une superficie de 67m2 . Location se
composant d'une cuisine (11m2) avec évier + hotte
(isolation simple vitrage + bois) ; un hall entrée +
couloir (7,5m2) ; un salon (25m2) (double vitrage
+...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0684632897

Location Maison Marsac-sur-l'isle
150 m2
4 pièces
1065€/mois
N° 10463616
22/02/2019

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

Location Local commercial Perigueux

Réf : CJDESK_82-2. Je suis entrepreneur depuis
10 ans, je me souviens de mes débuts dans mon
garage, seul et sans pouvoir échanger avec
d'autres personnes, d'autres chefs d'entreprises.
Je souhaite aider un entrepreneur en lui faisant
part de mon expérience et en lui proposant un
bureau...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515

Au c?ur du centre historique dans une rue
piétonne proche de la place St Silain , local
commercial de 45m2 avec une réserve
indépendante de 14m2. Vitrine 2m70 Disponible
début Juillet 2019. Sans pas de porte ni droit au
bail. Taxes foncière à la charge du preneur.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Bureau Bergerac
84 m2
950€/mois
N° 10623163
11/04/2019

Location Bureau Bergerac

Villa DUPLEX MARSAC SUR L ISLE - 4 pièce(s) 150 m2 - Dans un environnement de qualité, Villa
duplex 3 chambres dont une suite parentale en
rez-de-chaussée , cuisine US aménagée équipée,
jardin privatif, 2 terrasses et place de parking,
prestations de standing. Proche tous commerces
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Locations maisons 5 pièces et +

12 m2
1 pièce
150€/mois
N° 10635690
14/04/2019

45 m2
2 pièces
510€/an
N° 10633261
13/04/2019

Locations autres

67 m2
4 pièces
480€/mois
N° 10510406
08/03/2019

Location Commerce Bergerac

Location Immeuble Bugue

90 m2
5 pièces
765€/mois
N° 10735381
13/05/2019

30 m2
500€/mois
N° 10762539
20/05/2019

LOCAL COMMERCIAL BERGERAC - 30 m2 Situé en centre ville, dans une rue très fréquentée,
local commercial comprenant une pièce avec
vitrine de 30 m² environ, un point d'eau , un wc et
une pièce noire.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

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

Location Local commercial Bergerac
113 m2
1100€/mois
N° 10573958
28/03/2019

Local commercial Bergerac 113 m2 Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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1200 m2
22800€/an
N° 10374888
24/01/2019

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 Perigueux
128 m2
7800€/an
N° 10350970
17/01/2019

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 Immeuble Perigueux
427 m2
10 pièces
2000€/mois
N° 10348585
16/01/2019
LOCAL D'ACTIVITÉS, EN EXCLUSIVITÉ
Idéalement situé avec une visibilité optimale dans
l'agglomération de PÉRIGUEUX, secteur Est, local
d'activité composé actuellement de 6 bureaux, 3
open-spaces, 1 salle de réunion et 1 grand hall
d'accueil/vente, en très bon état intérieur et
extérieur de plus de...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0652760896
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Location Local commercial Bergerac
129 m2
19200€/an
N° 10275587
18/12/2018

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

Location Commerce Marsac-sur-l'isle
99 m2
6444€/an
N° 10275581
18/12/2018

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 : 0613614062
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