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Vente Appartement Sainte-alvere

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bergerac
23 m2
1 pièce
57000€
N° 9774846
10/07/2018
INVESTIR ou HABITER 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 Du T1 au T4 livraison immédiate T1 à
partir de 57 000E T3 à...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Sainte-alvere

20 m2
1 pièce
71600€
N° 9519166
01/05/2018

20 m2
1 pièce
67200€
N° 9519162
01/05/2018

31 m2
1 pièce
82400€
N° 9418336
31/03/2018

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) Chambre,
situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

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

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

Vente Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Bergerac
20 m2
1 pièce
71600€
N° 9519164
01/05/2018

20 m2
1 pièce
67200€
N° 9519161
01/05/2018

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

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

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 Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Sainte-alvere

50 m2
1 pièce
46000€
N° 9665175
09/06/2018

Vente Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Montignac
30 m2
1 pièce
77280€
N° 9382830
22/03/2018
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T2,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement
Beauregard-de-terrasson

20 m2
1 pièce
71600€
N° 9519168
01/05/2018

20 m2
1 pièce
71600€
N° 9519165
01/05/2018

20 m2
1 pièce
67200€
N° 9519160
01/05/2018

1 pièce
149000€
N° 9160487
20/01/2018

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) Chambre,
situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

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

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

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

Vente Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Sainte-alvere

Vente Appartement Sainte-alvere

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Montignac
20 m2
1 pièce
71600€
N° 9519167
01/05/2018

20 m2
1 pièce
67200€
N° 9519163
01/05/2018

20 m2
1 pièce
67200€
N° 9519159
01/05/2018

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) Chambre,
situé au...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

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

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
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36 m2
2 pièces
57000€
N° 9720138
24/06/2018
Investissement immobilier en résidence de
tourisme avec loyer annuel de 3 268.52 E et
rentabilité de 5.73 % à Montignac. Appartement
de type T2 Cabine situé au rez-de-chaussée, d'une
surface habitable de 36.05m² comprenant : une
entrée, un séjour avec un coin cuisine et des
placards, un...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952837
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Vente Appartement Piegut-pluviers

Vente Appartement Perigueux

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

Vente Appartement Montignac SEXTANT
FRANCE

37 m2
2 pièces
52900€
N° 9515577
26/04/2018

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 Perigueux

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

Périgueux historique Appartement T2 - 37.65 m² Dans le coeur historique de Périgueux, au sein
d'une petite copropriété en pierres entièrement
rénovée en 2006, charmant appartement T2 en
parfait étét avec cave. Petite copropriété avec
faibles charges
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Trelissac
44 m2
2 pièces
54900€
N° 9460809
16/04/2018

52 m2
2 pièces
68000€
N° 9687529
19/06/2018
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

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

Vente Appartement Bergerac Centre

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

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 Piegut-pluviers

Ventes appartements 3 pièces

Situé dans le quartier de la Banque de France très
bel appartement de43 m² comprenant séjour,
petite cuisine aménagée, une chambre
indépendante, une salle d'eau et un wc séparé.
Libre de toute occupation au mois de juin Très bon
état Organisation : Salle à manger Cuisine
aménagée Cave Loi Alur :...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

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

Vente Appartement Perigueux

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

Perigueux hyper centre T2 neuf - En hyper centre
de Périgueux, lumineux T2 neuf dans résidence
de standing sécurisée avec ascenseur. Place de
parking en sous-sol. Emplacement prisé, 2 balcons
avec vue surplombant Périgueux. A visiter sans
plus tarder.
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Bergerac
75 m2
3 pièces
164900€
N° 9774845
10/07/2018
Superbe immeuble d'époque 27 rue de la
Fonbalquine en plein coeur historique, T3 75m²
entièrement restauré avec prestations de grand
standing, forte demande locative. Possibilité
d'acquérir une place de parking en supplément
Nombre de lots : 8 Garanties locatives auprès
d'une société de gestion...
Par INVESTIMO - Tel : 0609700950

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Perigueux
39 m2
2 pièces
129600€
N° 9519419
27/04/2018

Très bel appartement style loft entièrement rénové
dans le centre ville de Périgueux d'une surface
habitable de 87 m² avec cuisine équipée cellier
grande salle d'eau avec douche à l'italienne et
cave V0let à télécommande électrique Espace
modulable Entièrement rénové Nbre de lots de la
copro : 3...
Par MA PETITE MAISON A VENDRE - Tel :
0553916941

Vente Appartement Bergerac

42 m2
2 pièces
62500€
N° 9458815
15/04/2018

51 m2
2 pièces
129000€
N° 9588210
19/05/2018

87 m2
2 pièces
123000€
N° 9146877
17/01/2018

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

43 m2
2 pièces
67500€
N° 9336279
09/03/2018

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

Vente Appartement Perigueux

52 m2
2 pièces
82500€
N° 9259310
17/02/2018

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

Perigueux historique - Appartement 2 pièce(s) 52
m2 - A découvrir appartement T2 au coeur du
centre historique de Périgueux, dans un bel
immeuble en pierre entièrement rénové. Vous
bénéficierez d'une cuisine équipée ouverte sur un
salon lumineux, une grande chambre avec placard,
salle de bains, wc....
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777
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71 m2
3 pièces
143100€
Hono. : 6%
N° 9769166
08/07/2018
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 Bergerac
97 m2
3 pièces
285000€
N° 9759620
06/07/2018
Très rare, centre ville de Bergerac, dans une
résidence de 2017 de standing, avec ascenseur,
appartement T3, de 97.50m² dont la pièce de vie
avec cuisine est de 50m² très lumineuse,
traversante, donnant sur une grande terrasse de
23m² couverte avec store électrique. La cuisine
neuve est encore...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0145456455
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Vente Appartement Bergerac

Vente Appartement Perigueux

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Sarlat-la-caneda

60 m2
3 pièces
70200€
Hono. : 8%
N° 9701288
19/06/2018

65 m2
3 pièces
99990€
Hono. : 6.37%
N° 9633596
04/06/2018

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

24000 PERIGUEUX Quartier St Martin/Claveille
tous commerces a proximité appartement T3 3ème Etage dans une résidence sécurisée avec
ascenseur, comprenant : Salon/Sejour , cuisine
indépendante avec cellier, 2 chambres, 1 salle de
bains. Sous sol : Grand garage fermé + cellier.
Fenêtres PVC,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762069033

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Perigueux

Appartement Perigueux 3 pièces 55 m2 - Situé au
bord de la l'Isle, bel appartement de type 3 rénové
offrant 2 chambres, une cuisine équipée, une salle
d'eau, un salon/séjour donnant sur balcon avec
vue sur l'Isle. Garage fermé + cave. A saisir sans
plus tarder
Par LAFORET CAILLAT IMMOBILIER - Tel :
0553456777

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

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle

Vente Appartement Marsac-sur-l'isle
62 m2
3 pièces
88900€
N° 9615975
30/05/2018

56 m2
3 pièces
96600€
N° 9650426
09/06/2018
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

27 m2
1 pièce
56000€
Hono. : 11.98%
N° 9752801
04/07/2018
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

Vente Maison Sarlat-la-caneda

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

Vente Appartement Perigueux

Vente Appartement Trelissac
3 pièces
145000€
N° 9592870
19/05/2018

76 m2
3 pièces
173000€
Hono. : 4.15%
N° 9633705
04/06/2018

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

Vente Maison Sarlat-la-caneda

84 m2
3 pièces
239000€
N° 9639817
02/06/2018

55 m2
3 pièces
93500€
N° 9690845
16/06/2018

27 m2
1 pièce
56000€
Hono. : 11.98%
N° 9788156
18/07/2018

104 m2
1 pièce
128800€
Hono. : 5.57%
N° 9736921
03/07/2018
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 Mayac

24750 Trélissac, proche hôpital, dans une
résidence sécurisée à l'abri des bruits de la ville,
appartement T3 de plain pied avec terrasse de 60
m2, composé d'un salon/séjour, cuisine séparée
avec cellier attenant, 2 chambres, une salle de
bains. Grand garage. Chauffage au gaz de ville.
Copropriété...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661643401

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

200 m2
1 pièce
49500€
Hono. : 10%
N° 9721429
24/06/2018
Secteur MAYAC, ancienne ferme au calme. Cu
Positif pour transformer en habitation. Sur terrain
de environ 19 000 m². A viabiliser. Prévoir un
assainissement individuel. *Honoraires inclus
charge acquéreur : 10.00% TTC (prix 45000.00
euros hors honoraires).
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480
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Vente Maison Bourgnac
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

Vente Maison Buisson-de-cadouin
326 m2
1 pièce
30990€
Hono. : 23.96%
N° 9655088
10/06/2018
Ancien hangar à Tabac 24480 secteur Le Buisson
de Cadouin Vous recherchez un endroit pour
entreposer vos affaires, cet ancien hangar à tabac
est pour vous . 7246 m2 de terrain Prix du bien
25.000euros Hono. Acquéreur 5990 euros
(23.96%) Forfaitaire Prix de vente 30.990euros
Contactez moi au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

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

Vente Maison Riberac
160 m2
1 pièce
18990€
Hono. : 26.6%
N° 9431765
08/04/2018
24600 RIBERAC - Grange de 160 m² au sol à
rénover sur 896 m² de terrain - Budget : 18990
euros HAI (24 % TTC d'honoraires charge
acquereur soit 15000 euros hors honoraires) - A
deux minutes du centre de Ribérac, 1 h de
Bordeaux, venez découvrir cette grange bien
située à fort potentiel. Mandat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650738364
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Vente Maison Audrix

Vente Maison
Saint-michel-de-montaigne

Vente Maison Beauronne

100 m2
1 pièce
59990€
N° 9154011
23/01/2018

60 m2
2 pièces
80200€
N° 9622413
27/05/2018

147 m2
3 pièces
197000€
N° 9787732
18/07/2018

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

Maison de campagne dans un hameau bien
tranquille comprenant une maison d'habitation
composée au rez de chaussée d'une pièce à vivre
avec coin cuisine et cheminée pierre. A l'étage un
dortoir avec une salle d'eau et un sanibroyeur. Une
belle grange attenante offrant de belles
possibilités. Une...
Par LMV IMMOBILIER - Tel : 0681547020

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Mialet

Vente Maison Bergerac

24100 Bergerac Maison de ville en pierres
comprenant entrée et cage escalier, cuisine
équipée et petit garage, à l'étage chambre de 24
m² dont dressing de 5 m², ,salle d'eau, wc et
dégagement. Balcon jardinet de 45 m² sans vis à
vis. prévoir travaux de rafraîchissement et
notamment possibilité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660

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

Vente Maison Trelissac
47 m2
2 pièces
59900€
N° 9444289
11/04/2018

Vente Maison Bergerac
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 Lanouaille
34 m2
2 pièces
26000€
Hono. : 13.04%
N° 9643962
02/06/2018
À proximité des commerces, avec un intéressant
jardin pour qui aime faire ses légumes, sur 628 m²,
maison ancienne, mitoyenne côté route, à rénover;
murs en pierre, 34 m² habitables, plus combles,
cellier 6 m² et bûcher garage 22 m².
Rez-de-chaussée: cuisine sur cave, sol parquet,
15.50 m², une ...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Sur une parcelle de 1580m2, une très belle maison
en pierre bien rénovée avec les pièces magnifique
; grandes et lumineuses avec beaucoup de
caractère d'origine. La maison offrant 2 chambres
aujourd'hui et la grange attenante de 85m2 peut
être transformé en habitation pour agrandir la
maison. Il...
Par DORDOGNE PROPERTY AGENCY - Tel :
0553806262

Vente Maison Sarlat-la-caneda

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

60 m2
2 pièces
69990€
N° 9777384
15/07/2018

Vente Maison Paunat

Ventes maisons 3 pièces

65 m2
3 pièces
132500€
Hono. : 5.9%
N° 9780484
16/07/2018
A 14 km de Sarlat, jolie maison de vacances située
en hauteur avec une très belle vue sur la vallée.
D'un chalet en bois datant de 1980, une extension
s'est réalisée en 2010. De plain pied, nous avons
une cuisine équipée, une salle à manger, un salon
d'environ 20 m2 avec un insert, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

45 m2
3 pièces
158000€
N° 9756271
05/07/2018
Ancien fermette à rénover Maison d'habitation et
grange sur terrain d'environ 7000 m².Le logement
comprend pièce à vivre, deux chambres et salle
d'eau
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Vente Maison Hautefort
160 m2
3 pièces
275000€
N° 9750087
03/07/2018
Cette belle maison se trouve dans un endroit
idyllique, priviligé et calme à la campagne avec
des vues imprenables sur quelques châteaux non
loin et sur la vallée de la Dordogne. Cette maison
écologiue a été construite en bois et briques de
chanvres. Sur la toiture, côté sud elle dispose de
10...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Sarlat-la-caneda
50 m2
3 pièces
138000€
N° 9748833
03/07/2018

Vente Maison Belves

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 Carsac-aillac
BEYNAC-ET-CAZENAC
45 m2
2 pièces
140000€
N° 9264869
18/02/2018

112 m2
3 pièces
121785€
N° 9777271
15/07/2018
24170 Belvès 121785 euros honoraires à la
charge du vendeur Maison Périgourdine en pierre
du pays joliment restaurée. Elle se compose de
plain-pied d'un séjour salon avec cheminée, d'une
cuisine aménagée, à l'étage deux chambres
chacune avec leur salle d'eau wc . Les combles
sont aménageables. une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Vente Maison Angoisse

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

95 m2
3 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 9785115
13/07/2018
Belle maison en pierres, rénovée avec gout sur un
terrain de 1773 m². Entrée dans la pièce principale
(60 m²) qui contient le séjour 33 m² avec cuisine
ouverte et salle à manger 25 m². Pierres
apparentes, haut plafond avec des poutres,
cheminée avec poêle à bois de 13 kW. Salle d'eau
3,6 m² et WC...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480
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24250 A 14 km de Sarlat, maison avec véranda, 2
chambres et garage à 800 mètres des commerces.
Budget: 138.000euros (Honoraires à la charge du
vendeur). La maison sur un seul niveau comprend
une véranda de 19 m2 s'ouvrant sur le jardin, un
séjour avec cheminée et insert, une cuisine, 2
chambres, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617947616

Vente Maison Bergerac
60 m2
3 pièces
97990€
Hono. : 6.51%
N° 9725642
30/06/2018
24100 Bergerac maison composée de 3 pièces
principales dont une chambre, salle de bains et
cuisine simple. A noter une partie du salon peut
devenir une chambre.Garage indépendant de 22
m². Budget : 97990 euros TTC dont honoraires
6.51 % à charge acquéreur de 5990 euros TTC
soit net vendeur de 92...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612460660
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Vente Maison Tremolat

Vente Maison Gardonne

Vente Maison Cenac-et-saint-julien
CENAC ET ST JULIEN

80 m2
3 pièces
105500€
N° 9716319
27/06/2018

72 m2
3 pièces
124000€
N° 9701481
19/06/2018

Cette maison de 80 m2 est idéalement située à
Trémolat. A la fois au calme et proche du centre du
village et de la gare cette maison mérite toute votre
attention. Vous êtes séduits par son grand terrain
de 2371 m2 clos et arboré. La maison se compose
de 2 chambres d'un séjour et d'une grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615724816

Terrain de 1600 m² avec TAE sur lequel nous vous
proposons de réaliser cette maison offrant une
belle pièce de vie traversante et lumineuse avec sa
cuisine ouverte, le salon-séjour vous permet
d'accéder à une terrasse extérieure. 2 chambres et
une salle de bains compose l'espace nuit. Vous
avez un...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0557589197

Vente Maison Eymet

78 m2
3 pièces
130000€
N° 9696149
17/06/2018

Vente Maison Bergerac
57 m2
3 pièces
44500€
N° 9704803
24/06/2018
Maison de village rénovée à 2 pas de la place
centrale et toutes les commodités. Disposition des
pièces au RDC cuisine/séjour, salle d'eau/wc; à
l'étage 2 chambres et salle d'eau, grenier
aménageable.Travaux réalisés factures à l'appuis:
planché en bois et parquet (2014), toiture;...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0604445765

Vente Maison Saint-cyprien SAINT
CYPRIEN
65 m2
3 pièces
353000€
N° 9720871
24/06/2018

AGREABLE MAISON PROCHE BOURG Cette
agréable maison de 78 m² au calme, proche d'un
bourg avec commerces et école vous offre : au
rez de chaussée une pièce de vie de 40 m²
composée d'un coin cuisine avec fenêtre et d'un
séjour ouvrant sur jardin par une porte fenêtre,
une chambre de 10 m², une...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Chanterac CHANTA©RAC

230 m2
3 pièces
124700€
Hono. : 7.5%
N° 9701278
19/06/2018

80 m2
3 pièces
123625€
N° 9687207
15/06/2018

BEL ENSEMBLE EN PIERRE idéalement situé sur
un terrain arboré de 800 m2 avec un puits
Composé d'une partie aménagée, un Séjour avec
Cheminée, une Chambre, une Salle d'eau Wc et
d'une partie à restaurée de 170 m2 avec de gros
volumes. AFFAIRE RARE Rive Droite, à 15 mn du
Centre-Ville / A VOIR...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

Vente Maison Sourzac

Un plein pied situé au calme sur les hauteurs de
Chanterac sur un terrain arboré de 2200m2 avec
un belle vue de la terrasse couverte. La maison
offre une cuisine, salon/salle a manger et 2
chambres plus un garage indépendant et un abri
jardin. Non loin de Neuvic, Saint Astier ou Riberac
pour tous...
Par DORDOGNE PROPERTY AGENCY - Tel :
0553806262

Vente Maison Montignac

MAISON AVEC VUE Maison et dépendances
avec vue. Un des rares grands domaines non
isolés, en position dominante sur la vallée de la
Dordogne. Cette ancienne ferme du 17ème, sur
presque 12 ha exposés au Sud, et à proximité des
commerces et services, profite d'une superbe vue
sur la vallée. Son...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Saint-genies
82 m2
3 pièces
180030€
N° 9698691
22/06/2018

70 m2
3 pièces
124200€
Hono. : 7.83%
N° 9701270
19/06/2018

64 m2
3 pièces
127080€
N° 9648254
08/06/2018

MAISON DE CAMPAGNE Comprenant Une
Cuisine, Un Salon/ Séjour, 2 Chambres, Une Salle
d'eau, Wc.Une Terrasse. Un Garage Attenant, Un
Double Garage non Attenant, Un Puits.
L'Ensemble sur un Terrain Clos de 1 573m2.
BEAUCOUP DE POTENTIEL !!! CABINET
MARCADIER 24400 MUSSIDAN 09.86.31.04.20
Retrouvez...
Par CABINET IMMOBILIER MARCADIER - Tel :
0986310420

24290 MONTIGNAC . Maison de bourg. Prix de
vente : 127 080euros (honoraires charge vendeur).
Cette Maison-loft de bourg, rénovée, 64 m²,
directement habitable,en pierre du pays comporte
sur 3 niveaux: salon-salle à manger, cuisine
équipée, chambre mansardée, salle de douche,
wc. Elle est agrémentée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Maison Perigueux

Vente Maison Sarlat-la-caneda

24590 SAINT GENIES. Ferme périgourdine,
terrain 810m², grange, dépendances. Prix de vente
HAI : 180 030 euros (honoraires charge vendeur).
Située entre Sarlat et Montignac Lascaux, au
coeur du Périgord Noir, dans un petit hameau
calme, cette ancienne ferme comporte une maison
d'habitation (cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

68 m2
3 pièces
119000€
N° 9609216
25/05/2018

95 m2
3 pièces
244000€
Hono. : 5.9%
N° 9679083
17/06/2018
Située dans le triange d'or, tout près de Beynac, à
12 km de Sarlat, et à 800 m de la rivière de la
Dordogne, magnifique maison en pierre avec
piscine. D'une superficie de 93 m2, cette maison
présente une grande pièce de vie de 38 m2
donnant directement sur les 2 terrasses de la
maison, une petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Dans un quartier pavillonnaire, et proche de la voie
verte, ce trouve, cette charmante maison de plain
pied, enti èrement rénovée. Séjour avec cheminée,
cuisine équipée avec un accès sur terrasse, 2
chambres aménagées de placards, un petit
bureau, une salle d ' eau. D épendance buanderie
plus un...
Par FIJ IMMOBILIER - Tel : 0534518793
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Vente Maison Bugue
83 m2
3 pièces
135990€
N° 9577836
20/05/2018
24260-Le Bugue - Gros potentiel. A 5 minutes des
commerces, au calme, emplacement idéal pour
cette périgourdine, 3 pièces, 2 chambres. Combles
aménageables sur toute la surface de la maison,
soit environ 130m² au sol, ce qui peut permettre de
créer des chambres supplémentaires. Joli terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632353532

Vente Maison Chourgnac
3 pièces
197950€
N° 9584100
17/05/2018

La maison d'habitation de 125m² est composée au
rez de chaussée d'une cuisine de 20m² environ,
une chambre de 15m² env. avec wc et une
chambre de 18m², dont une des chambres
communique avec une pièce au dessus du garage.
A l'étage de la maison se trouve une très grande
grenier de 90 m² env. Le...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Chenaud
87 m2
3 pièces
125000€
N° 9578210
16/05/2018
66844PA24 - Cette maison détaché située dans
son propre terrain. Rénovée récemment et prêt à
emménager avec une possibilité de l'agrandir,
avec garage et un grand jardin à faire selon votre
goût. Cette propriété est vraiment une toile vierge
et très bon rapport qualité-prix. Peut-être une...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Saint-leon-sur-vezere
82 m2
3 pièces
108000€
N° 9578204
16/05/2018
69604PVD24 - Ce pied-à-terre typiquement
Périgourdin de sa forme vous offre 2/3 chambres
avec grand salon, cuisine et salle d'eau. Dans le
jardin une grange de 47m2. La propriété se trouve
près d'une route avec une partie du jardin de 2000
m2 (avec puits) + parking en face. Double vitrage
-...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Ventes autres

L'IMMOBILIER DORDOGNE 24
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 15 juillet 2018

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

434 m2
15 pièces
790000€
Hono. : 3.9%
N° 9788155
18/07/2018

900 m2
32 pièces
995000€
Hono. : 3.9%
N° 9783506
17/07/2018

A 8 km de Sarlat, magnifique demeure en pierre
avec son gite, sa grange sur un terrain décoré en
partie à la française avec une vaste piscine. Cette
propriété d'exception d'une superficie totale
habitable de 434 m2 a été restaurée avec goût et
préservation du caractère ancien de ces éléments
:...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

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 Lalinde

Vente Terrain Cendrieux

22000€
N° 9787925
18/07/2018

3282 m2
21990€
N° 9780576
16/07/2018

Lalinde à 5 mns. Exclusif. Petit prix pour ce terrain
pentu de 3085m² situé à proximité des premiers
commerces et services. Certificat d'urbanisme
obtenu. Eau et électricité en bord de route. La
campagne proche de la ville. A voir.
Votre
agent commercial 3G immo sur place, immatriculé
au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614863961

24380 Cendrieux terrain à bâtir de 3000m2. Situé
à l'extérieur de Cendrieux, terrain sur les hauteurs
avec une très jolie vue et une belle luminosité.
Eau, électricité et ligne téléphonique en bas du
terrain. Ce terrain à déjà obtenu un permis de
construire en 2012, dossier complet avec études...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665956068

Vente Terrain Lalinde

Vente Terrain Dornac

19000€
N° 9787886
18/07/2018

Vente Prestige Tamnies

Terrain à batir 24120 LADORNAC : prix 28000
euros ( honoraires charge vendeur) Beau terrain
plat de 3497 m² , 10 mns de Larche , endroit calme
, eau électricité à proximité , a voir!!. Pour visiter
contacter localement votre conseiller en précisant
la référence du mandat 171536 : .com., 06 21
05...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621050417

110 m2
4 pièces
325000€
N° 9789833
14/07/2018

COURSAC, terrain plat de 2000 m², boisé, avec
CU. Idéalement proche de Périgueux et facile
d'accès, plusieurs surfaces disponibles . A voir
rapidement, secteur très prisé!
(Honoraires de
14% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre
agent commercial 3G immo sur place, immatriculé
au RSAC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

. Jardin méditerranéen avec vue imprenable.
Piscine et cuisine d'été. La propriété est en
excellent état. RDC: entrée, cuisine américain
complètement équipée avec le séjour/salle à
manger très lumineux. Accès à la terrasse. Une
chambre avec salle d'eau/toilette. A l'étage deux
chambres de bonne...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Terrain Coursac

643 m2
29 pièces
935910€
N° 9774013
14/07/2018

COURSAC, terrain de 2450 m², boisé, avec CU.
Idéalement proche de Périgueux et facile d'accès
avec possibilité d'acquisition de 5000m² en un seul
lot. Prix à débattre selon surface désirée. A voir
rapidement, secteur très prisé!
(Honoraires de
14% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.)
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

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 Terrain Coursac

Vente Prestige Saint-genies

COURSAC, terrain de 2800 m², boisé, avec CU.
Idéalement proche de Périgueux et facile d'accès
plusieurs lots disponibles. A voir rapidement,
secteur très prisé!
(Honoraires de 12.25% TTC
inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre agent
commercial 3G immo sur place, immatriculé au
RSAC de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Lalinde

33500€
N° 9780297
16/07/2018

TAMNIES 24620 , 15 km de Sarlat - belle
propriété avec de superbes vues, piscine couverte
et double garage, 3 chambres , 2 salle de bains.
Prix : 595.000 euros Honoraires : 4,02% TTC
inclus charge acquéreur, soit 572 000 euros hors
honoraires. Maison périgourdine spacieuse et
lumineuse comprenant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786509156

COURSAC, terrain plat de1400m², boisé, avec CU.
Idéalement proche de Périgueux et facile d'accès
surfaces disponibles: 1400m², 2000m², 2450m²,
2800m² ou 5000m² . A voir rapidement, secteur
très prisé!
(Honoraires de 11.67% TTC inclus à
la charge de l'acquéreur.) Votre agent commercial
3G immo...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Prestige Saint-genies

39900€
N° 9780292
16/07/2018

34000€
N° 9777154
15/07/2018

Vente Terrain Coursac

200 m2
7 pièces
595000€
Hono. : 4.02%
N° 9783596
17/07/2018

Vente Prestige Aubas

39900€
N° 9780294
16/07/2018

44900€
N° 9780268
16/07/2018

3497 m2
28000€
N° 9780461
16/07/2018

Lalinde centre-ville à 5 minutes pour ce terrain plat
de 2128m², prix attractif, à saisir rapidement.
Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé au RSAC de BERGERAC sous le N°
504 910 837 : Franck MELSEN, Tel: 06 14 86 39
61
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614863961

Vente Terrain Coursac

Lalinde à 5 minutes du centre-ville, terrain à bâtir
de 4305m², plat et nu, petit prix pour grande
surface, une exclusivité à saisir très vite !!
Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé au RSAC de BERGERAC sous le N°
504 910 837 : Franck MELSEN, Tel: 06 14 86 39
61
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614863961
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450 m2
27 pièces
935910€
N° 9774012
14/07/2018
24590 ARCHIGNAC. Domaine, 6 gîtes de
vacances,18 chambres, piscine, étang de pêche,
terrain d'env. 62000m². Prix de vente : 935 910
euros (honoraires à la charge du vendeur).
Magnifique propriété, située entre Sarlat et
Montignac Lascaux, dans le triangle d'or, proche
d'un village tout commerces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681708778

Vente Terrain Brouchaud
14335 m2
2900€
Hono. : 20.83%
N° 9785118
13/07/2018

Secteur BROUCHAUD 2 parcelles de bois
séparées de 8119m² et 6216m², soit une surface
totale de 14 335m². Terrain à usage de loisir non
constructible. *Honoraires inclus charge acquéreur
: 20.83% TTC (prix 2400.00 euros hors
honoraires).
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480
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Vente Terrain Trelissac

Vente Immeuble Bergerac

Vente Terrain Saint-aubin-de-lanquais

Vente Commerce Marsac-sur-l'isle

1567 m2
45500€
N° 9783135
13/07/2018

130 m2
5 pièces
108000€
N° 9779592
12/07/2018

21500€
N° 9761417
06/07/2018

390 m2
196000€
N° 9757477
05/07/2018

Joli terrain situé à 5 minutes de la zone
commerciale de Trélissac et à moins de 10
minutes de Périgueux. Cette parcelle est
idéalement située, à proximité de toutes les
commodités (lycées, médecins, centre commercial,
aquacap. ) tout en étant dans un secteur calme,
dans une impasse mais non...
Par SAFTI - Tel : 0664307614

Immeuble de rapport - Centre ville de Bergerac Immeuble de rapport en vente avec un local
commercial et un appartement. Loyers annuels :
9600 euros. Nous contacter pour plus
d'informations.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

TERRAIN A BATIR 1700 M² Situé à 12 kms au sud
est de Bergerac, beau terrain à bâtir d'une surface
exacte de 1 673 m², belle exposition, surface
plane. L'accès au terrain se fait par un chemin
communal, pas de passage de véhicule, le calme
de la campagne. Le compteur électrique est déjà
en place. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665190959

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

Vente Terrain Bergerac

Vente Terrain Sarlat-la-caneda

2200 m2
37000€
N° 9780879
12/07/2018

A proximité de Bergerac, sur la commune de
Rouffignac de Sigoulès: terrain plat de 2200 m²
bénéficiant d'une vue sur les vignes. Pour tous
renseignements, contactez Alexis PERRAUD au
05.57.30.00.24. Nous avons sélectionné ce terrain
via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un
projet avec...
Par CH - ST SULPICE ET CAMEYRAC - Tel :
0557300024

175750€
Hono. : 6.5%
N° 9758945
05/07/2018

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

24000€
N° 9761471
06/07/2018

A proximité de Bergerac, sur la commune de
Sigoulès, dans un environnement calme et proche
du bourg, terrain de 2600m². Pour tous
renseignements, contactez Alexis PERRAUD au
05.57.30.00.24. Nous avons sélectionné ce terrain
via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un
projet avec Construction...
Par CH - ST SULPICE ET CAMEYRAC - Tel :
0557300024

Vente Terrain Bergerac

TERRAIN A BATIR 2 000 M² Situé à 12 kms au
sud est de Bergerac, très beau terrain à bâtir d'une
surface exacte de 1 974 m², au calme, bel
ensoleillement, terrain plat. L'accès au terrain se
fait par un chemin communal, pas de passage de
véhicule, le calme de la campagne. Le compteur
électrique est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665190959

Sur l'axe Bergerac/Bordeaux, sur la commune de
Prigonrieux, terrain plat de plus de 2200 m² dans
un environnement calme et recherché. Pour tous
renseignements, contactez Alexis PERRAUD au
05.57.30.00.24. Nous avons sélectionné ce terrain
via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un
projet avec...
Par CH - ST SULPICE ET CAMEYRAC - Tel :
0557300024

ENSEMBLE IMMOBILIER COMPRENANT UN
LOCAL/ENTREPOT GARAGE EN REZ DE
CHAUSSEE ET UN APPARTEMENT DE 185 M2
AU 1er ETAGE. COUR INTERIEURE DE +/- 100
M2. ENORME POTENTIEL.
Par BIMM - Tel : 0553530088

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

Vente Terrain Creysse

Vente Commerce Perigueux

2120 m2
37000€
N° 9757898
05/07/2018

99 m2
49000€
N° 9757467
05/07/2018

A deux pas du bourg de Creysse, terrain plat de
2120m² situé dans un environnement calme. Pour
tous renseignements, contactez Alexis PERRAUD
au 05.57.30.00.24. Nous avons sélectionné ce
terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre
d'un projet avec Construction Horizontale.
Par CH - ST SULPICE ET CAMEYRAC - Tel :
0557300024

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

1850 m2
28000€
N° 9757897
05/07/2018

Le Bugue, centre ville,très beau terrain plat et
boisé de 1500m² dans un secteur résidentiel
permettant la construction d'un plain pied. Cloturé
sur deux côtés avec accès par chemin privé, ce
terrain est orné de magnifiques arbres. A saisir!
Votre agent commercial 3G immo sur place,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

Vente Terrain Bugue

Vente Commerce Gardonne

Vente Terrain Saint-pierre-d'eyraud

Vente Terrain Bugue
30500€
N° 9761431
06/07/2018

2250 m2
32000€
N° 9780877
12/07/2018

99 m2
49000€
N° 9757468
05/07/2018

Vente Terrain Bergerac

Vente Terrain Bergerac
2600 m2
30000€
N° 9780878
12/07/2018

Vente Commerce Marsac-sur-l'isle

Vente Immeuble Perigueux

13165 m2
71000€
Hono. : 9.21%
N° 9761783
10/07/2018

A SAINT PIERRE D'EYRAUD, proche du bourg et
de ses commodités, terrain plat de 1850 m².
Réseaux en bordure. Pour tous renseignements,
contactez Alexis PERRAUD au 05.57.30.00.24.
Nous avons sélectionné ce terrain via nos
partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec
Construction Horizontale.
Par CH - ST SULPICE ET CAMEYRAC - Tel :
0557300024

470 m2
517000€
N° 9757431
05/07/2018

En exclusivité, je vous propose un ensemble
immobilier de 467m² situé à proximité du centre
ville de GARDONNE. Il est composé de 10
appartements allant de 20 m² à 80 m² refaits à
neuf et disposant de 3 garages en supplément. II
s'agit d'un produit investisseur proposé avec une
rentabilité brute à...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

Vente Terrain Bergerac

54900€
N° 9761430
06/07/2018

6287 m2
220045€
N° 9757419
05/07/2018

Le Bugue centre, magnifique terrain constructible
de 4739 m² divisible en deux lots. 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. Possibilité
d'achat d'un lot de 1500m² au prix de 30500?. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671967973

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

Vente Prestige Sarlat-la-caneda
434 m2
15 pièces
790000€
Hono. : 3.9%
N° 9757108
05/07/2018

390 m2
196000€
N° 9757407
05/07/2018

Nous vous proposons un entrepôt de stockage à
vendre à Périgueux. Il est brut de béton et les
fluides sont en attente. La surface de l'entrepôt est
de 390 m². Il est divisible à partir de 100 m². Il est
équipé d'une porte sectionnelle de 3 mètres par 3
mètres pour l'accès au dépôt. Cet entrepôt de...
Par CONSULTIMO - Tel : 0613614062

Vente Commerce Marsac-sur-l'isle

A 8 km de Sarlat, magnifique demeure en pierre
avec son gite, sa grange sur un terrain décoré en
partie à la française avec une vaste piscine. Cette
propriété d'exception d'une superficie totale
habitable de 434 m2 a été restaurée avec goût et
préservation du caractère ancien de ces éléments
:...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

Vente Terrain Molieres le placial

390 m2
196000€
N° 9757406
05/07/2018

36000€
N° 9756808
05/07/2018

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

Vente Terrain Saint-martial-d'artenset
2100 m2
84990€
Hono. : 6.24%
N° 9757126
05/07/2018

Terrain à construire, tout type de maison est
possible toiture périgourdine ou toit plat etc.. Le
village est une ancienne bastide anglaise, situé a
25 mn de l'aéroport de Bergerac . L'eau et
électricité en bordure de terrain. La surface du
terrain varie en fonction de votre besoin de 2500
m2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Bergerac
26 m2
1 pièce
330€/mois
N° 9558488
08/05/2018

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

Studio meublé 26 m² Bergerac ! - Studio meublé
de 26 m² en centre ville de Bergerac Les
communs, les ordures ménagères et l'eau sont
compris dans les charges.
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Studio rénové centre ville ! - Beau studio
entièrement rénové situé au deuxième étage
proposant une entrée, une pièce de vie avec
cuisine équipée (plaque, hotte, top) une salle d'eau
avec wc. La pièce principale est équipée d'un lit
mezzanine. Les charges pour un montant 50Euro
comprennent les...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac
22 m2
1 pièce
380€/mois
N° 9536867
01/05/2018
Appartement Bergerac 1 pièce(s) - Situé en centre
ville, Agréable T1 bis 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

Location Appartement Bergerac
50 m2
1 pièce
430€/mois
N° 9528540
29/04/2018

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Bergerac

Secteur St Martial d'Artenset, un bâtiment atelier
de 60m2+ appenti de 35m2 sur un terrain
constructible de 2200 m2 dans un environnement
calme proche de la ville. Cet atelier peut être
transformé en habitation de 120m2, ouvertes
fenêtres en double vitrage, étage de 60m2. Prix 84
990 euros dont 4...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0604481883

Vente Prestige Sarlat-la-caneda

25 m2
1 pièce
270€/mois
N° 9782458
13/07/2018

Location Appartement Bergerac
120 m2
4 pièces
415600€
Hono. : 3.9%
N° 9757109
05/07/2018

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

Au coeur de la vallée des châteaux du Périgord
noir, à 10 min de Sarlat, maison troglodyte
exceptionnelle et unique à 100 mètres d'un
château classé avec une vue imprenable sur 2
autres châteaux et la rivière de la Dordogne.
Cette splendide habitation à l'architecture unique,
exposée plein sud,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612450107

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 Perigueux

Appartement 1 pièce(s) 25 m2 - Agréable studio
meublé comprenant une entrée, une pièce à vivre
avec cuisine équipée et une salle d'eau avec wcEau comprise dans les charges Disponible au 28
juillet 2018
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

30 m2
1 pièce
259€/mois
N° 9493129
19/04/2018
Agréable T1 de 30 m² comprenant : un séjour avec
coin cuisine équipée (plaques électriques,frigo,
hotte). Salle d'eau et WC séparés Disponible début
Juillet.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux

Joli appartement, 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
supplémentaire...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

41 m2
1 pièce
322€/mois
N° 9446574
07/04/2018
Situé proche de la cathédrale St front, T1 de 41m2
au 1er étage, comprenant une grande pièce de
vie, frigo, plaque électrique, une salle d'eau et wc.
disponible début Juin. Chauffage électrique.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368
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Location Appartement Perigueux
28 m2
1 pièce
300€/mois
N° 9324884
06/03/2018
Situé rue Limogeanne au 2éme étage, T1 de 28m2
comprenant pièce de vie avec cuisine équipée et
aménagée, frigo, hotte, plaque vitrocéramique,
salle d'eau avec wc. Disponible début Mai.
Honoraires d'agence 99E
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Bergerac
42 m2
2 pièces
450€/mois
N° 9790697
15/07/2018
Appartement 2 pièce(s) 42 m2 - Situé en centre
ville dans un quartier calme, magnifique
appartement T2 meublé, neuf, comprenant entrée,
pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée
(hotte, plaque, frigo), une chambre avec placards
intégrés, une salle de bains et un wc séparé. L'eau
est compris...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac
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
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Location Appartement Bergerac Centre
ville

Location Appartement Bergerac Centre
ville

36 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9739478
30/06/2018

61 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9627955
30/05/2018

Superbe duplex entièrement neuf. - Découvrez vite
ce très beau duplex situé dans le centre ville
bénéficiant d'une place de parking sécurisée, d'un
beau séjour avec cuisine équipée et aménagée, un
WC indépendant, une salle de bains et une grande
chambre mansardée. Situé au 1er étage d'un
immeuble...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

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 Perigueux

43 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9719125
23/06/2018
Au rez de chaussée d'un petit immeuble rénové,
agréables T2 de 43 m2, entièrement refaits à neuf,
comprenant : - 1 cuisine équipée et aménagée
(réfrigérateur, plaques vitro 3 feux, hotte aspirante,
four, meubles haut et bas) - 1 agréable pièce à
vivre - 1 salle d'eau avec WC - une chambre
avec...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Bergerac

35 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9716041
23/06/2018

Appartement 3 pièce(s) 59 m2 - Situé rive gauche,
à proximité de la Dordogne, agréable appartement
en duplex comprenant au rez-d-chaussée une
pièce à vivre avec cuisine équipée d'une hotte,
d'un wc ainsi que d'un dégagement, surmonté d'un
premier étage comprenant un palier, une salle
d'eau avec...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Agréable T2 proche du centre-ville de Bergerac Découvrez ce charmant T2 entièrement rénové
situé à deux pas du centre-ville de Bergerac
comprenant un séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un salle d'eau avec WC ainsi qu'une belle
chambre ! A visiter sans plus attendre ! Nestenn
Bergerac
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

33 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9237021
10/02/2018

Bel appartement centre ville ! - Bel appartement
entièrement rénové vous propose une pièce de vie
de 30 m² avec cuisine équipée d'une plaque et
d'une hotte, une chambre avec placard ainsi
qu'une salle d'eau avec wc. Il est équipé du double
vitrage, de la climatisation réversible et du tout à...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

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

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

Location Appartement Perigueux
39 m2
2 pièces
390€/mois
N° 9605487
24/05/2018

Location Appartement Bugue

59 m2
3 pièces
480€/mois
N° 9720242
24/06/2018

30 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9258993
16/02/2018

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

T2 situé cours Tourny au RDC, comprenant entrée
sur séjour et cuisine équipée avec plaque de
cuisson, frigo top, hotte, une chambre, salle d'eau,
wc. Disponible début Avril.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Perigueux

Location Appartement Bergerac

Location Appartement Bergerac Centre
ville

27 m2
2 pièces
380€/mois
N° 9583351
17/05/2018

60 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9707926
21/06/2018
Appartement T2, 60 m² Bergerac - Situé en centre
ville, bel appartement de 60m² comprenant une
entrée, un séjour, une cuisine équipée, une
chambre, une salle de bains et wc. Proche de
toutes commodités !
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

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

Location Appartement Bergerac
Bergerac
72 m2
3 pièces
550€/mois
N° 9681779
14/06/2018
Charmant appartement dans l'hyper centre de
Bergerac ! - Venez découvrir ce superbe
appartement situé dans une résidence sécurisée
avec ascenseur dans l'hyper centre ! Cet
appartement comprend un beau séjour lumineux
avec ouverture sur la cuisine équipée (hotte,
plaque), une salle de bains avec...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac
57 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9580737
17/05/2018
Appartement Bergerac 3 pièce(s) 57 m2 - Agréable
appartement sis dans une résidence avec une vue
magnifique sur la Dordogne, comprenant une
entrée , une pièce à vivre avec une cuisine
équipée, une salle de bains, deux chambres et un
wc Elle est agrémentée d'une place de parking
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Bergerac

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 début Juillet.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Location Appartement Perigueux
45 m2
2 pièces
475€/mois
N° 9579251
16/05/2018

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

Location Appartement Bergerac

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

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

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Perigueux

51 m2
3 pièces
530€/mois
N° 9776181
11/07/2018
Appartement en RDC dans une ruelle calme du
centre ville. - Produit rare : Idéal personnes
retraités ! Découvrez ce bel appartement
entièrement rénové situé au RDC d'un immeuble
de 3 appartements comprenant : une grande pièce
de vie avec cuisine aménagée, une chambre, un
bureau, une salle d'eau, un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Thiviers

Situé rue Limogeanne dans un immeuble
entièrement rénover, T2 bis Neuf de 45m2 avec
cuisine équipée, plaque vitrocéramique, frigo et
four. Un dégagement idéal rangement ou bureau.
Une chambre avec placard de rangement. Salle
d'eau avec meuble vasque, et wc séparés.
Disponible tout de suite....
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

100 m2
3 pièces
400€/mois
N° 9755163
05/07/2018
Hervé Distinguin, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0782005014 vous
propose A louer, appartement de type t3 en centre
ville de Thiviers, dans un bel immeuble en pierre,
comprenant salon salle à manger, cuisine, à
l'étage 2 chambres salle d'eau, accès aux
combles. Sur...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0782005014
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63 m2
3 pièces
542€/mois
N° 9528040
28/04/2018
Bergerac Dans ensemble immobilier neuf et
sécurisé avec PARKING et 2 ASCENSEURS.
Secteur mairie, a proximité de toutes commodités.
Cuisine avec plaques électriques, réfrigérateur.
Prestations de grande qualité. Disponible de suite.
Loyer charges comprises : 542E dont 23E de
charges soumises à...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739
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Location Appartement Bergerac

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Flaugeac

Location Maison Bergerac

61 m2
3 pièces
541€/mois
N° 9493148
19/04/2018

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

125 m2
5 pièces
780€/mois
N° 9739373
30/06/2018

107 m2
3 pièces
638€/mois
N° 9779594
12/07/2018

A SAISIR / HONORAIRES OFFERTS POUR
TOUTE ENTREE A PARTIR DU MOIS DE JUIN
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...
Par AGESTYS - Tel : 0672426739

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

A louer sur la commune de Flaugeac (proche du
Cluzeau à Sigoules) maison ancienne rénovée en
2015 de 125 m2 habitable (179 m2 au sol) sur 2
niveaux comprenant une cuisine aménagée salle
à manger de 35 m2, 4 chambres, un bureau
(pouvant faire office de chambre), une salle d'eau,
une salle de bain ...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Spacieuse maison de charme T3 à Bergerac Beaux volumes pour cette maison comprenant au
rez de chaussée entrée, cuisine aménagée, séjour
avec cheminée et salle de bains avec WC. A
l'étage deux belles chambres et une salle d'eau
avec WC. Un cellier, une cave, un garage, une
cour et un joli jardin...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Appartement Perigueux

Location Appartement Saint-cyprien

Location Appartement Excideuil

Location Maison Bayac BERGERAC EST

60 m2
3 pièces
521€/mois
N° 9362638
16/03/2018

95 m2
4 pièces
600€/mois
N° 9722156
24/06/2018

80 m2
5 pièces
395€/mois
N° 9680731
13/06/2018

57 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9755364
05/07/2018

T3 de 60 m2 comprenant une entrée, salon séjour,
cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain et
wc. Quartier calme et proche centre ville.
disponible mi avril.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Maison de ville de 95m2 sans extérieur 600E/mois
charges non comprises Maison dans quartier
calme Parking devant Rc - séjour avec cuisine
aménagée semi ouverte - 1 cave/cellier - 1 wc
Étage : - 3 chambres dont 1 avec accès
indépendant - 1 salle de bain avec WC et
baignoire Toutes les portes et...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

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 : 0553620480

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

Location Appartement Bergerac
68 m2
3 pièces
520€/mois
N° 9333705
08/03/2018

Location Appartement Excideuil

Location Maison Temple-laguyon

Locations maisons 2 pièces

Appartement T3 avec TERRASSE de 40 m² !! - Bel
appartement situé dans un petit immeuble se
compose d'une entrée, d'un séjour , d'une cuisine
équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau ,
d'un wc et d'un dégagement. Situé au premier et
dernier étage, il se situe proche de la gare avec
parking a...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

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

43 m2
4 pièces
330€/mois
N° 9676558
12/06/2018

Location Maison Cubjac

Appartement se situant à Excideuil (24).
(appartement mansardé) Location au 2eme étage,
comprenant : cuisine, séjour, 2 chambres, salle de
bains, wc, chauffage électrique, chauffe-eau
électrique. Isolation: double vitrage Surface
habitable : 43m². Visite 360°: Loyer mensuel :
330,00 E euros...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Appartement Perigueux

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

49 m2
2 pièces
350€/mois
N° 9668884
09/06/2018
Maison se situant, dans un hameau, sur la
commune de Cubjac ; à la sortie du village.
Environnement calme, à la campagne, avec une
jolie vue. Commerces à environ 800m. Cette
location se situe à 20kms de Périgueux. Location
meublée ou non meublée. Cette maison, d'une
superficie habitable de 49m²,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

95 m2
4 pièces
745€/mois
N° 9151375
18/01/2018

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Bergerac

En résidence sécurisée, beau T4 de 95 m² en
parfait état situé au RDC avec parking privé et
jardinet comprenant 1 entrée sur salon/séjour,
cuisine équipée, 3 chambres, salle d'eau, salle de
bains, wc. Chauffage au gaz. Disponible de suite
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Locations appartements 4 pièces
Locations appartements 5 pièces et +

64 m2
3 pièces
450€/mois
N° 9782459
13/07/2018
MAISON BERGERAC - 3 pièce(s) - 64 m2 - 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
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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80 m2
3 pièces
460€/mois
N° 9564719
11/05/2018
Secteur HAUTEFORT. Maison d'une superficie de
80m², se situant dans un village. Ancienne maison
avec terrain attenant. Terrain (400m²) non clôturé
+ une terrasse. Cette location comprend :
séjour(30m²) avec un poêle à bois mis à
disposition3 ; une cuisine 12,15m² avec évier +
hotte ; salle d'eau...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Bergerac
81 m2
3 pièces
705€/mois
N° 9415765
31/03/2018
Maison de ville avec cour et garage ! - Jolie
maison de ville avec cuisine équipée
(hotte,plaque), séjour, trois chambres, une salle de
bain avec douche et baignoire, un wc, une cour et
un grand garage de 33 m². Idéalement proche des
commerces ( intermarché rue Saint Martin)
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Maison Bergerac

Location Maison Archignac BORRA¨ZE

Location Maison Bergerac

Location Maison Corgnac-sur-l'isle

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

115 m2
4 pièces
540€/mois
N° 9681780
14/06/2018

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

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

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

Maison - L'agence ERA - TOUT L'IMMOBILIER
vous propose : Dans petit hameau au Nord de
Souillac, maison rénovée. Séjour avec cuisine
ouverte, garage, 3 chambres. Jardin. Chauffage
central au gaz Beaux volumes
Par ERA TOUT L'IMMOBILIER - Tel : 0565378441

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

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 : 0553620480

Location Maison Saint-jory-las-bloux

Locations maisons 4 pièces
130 m2
4 pièces
490€/mois
N° 9671723
10/06/2018

Location Maison Prigonrieux
98 m2
4 pièces
750€/mois
N° 9779593
12/07/2018

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Manaurie
Location Maison Perigueux

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 : 0553620480

Maison Prigonrieux 4 pièce(s) 98 m2 - Située à
l'ouest de Bergerac, venez visiter cette agréable
maison récemment rénové comprenant une
entrée, un séjour double, une cuisine équipée
ouverte, un dégagement, 3 chambres, uyne salle
de bain, un wc et un cellier Elle est agrémentée
d'un garage, d'une...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Coulaures

Location Maison Bugue

Location Maison Bergerac

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

53 m2
4 pièces
510€/mois
N° 9740072
30/06/2018
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 m² plus emplacement de
stationnement
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Maison
Saint-martial-d'albarede

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

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

Location Maison Force OUEST
80 m2
4 pièces
850€/mois
N° 9388963
23/03/2018

Maison à louer, d'une superficie de 77m², se
trouvant sur la commune de Saint Martial
d'Albarède ; proche d'Excideuil. Environnement
calme. Terrain (400m²). Cette location sur cave se
compose d'une véranda ; une cuisine (11m²)
plaques (gaz) + four électrique + hotte ; une salle à
manger (30m²)...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Charmante maison en pierre à 2 km du centre de
Prigonrieux ! - Jolie maison en pierre en bord de
Dordogne située à 2 km du centre et des
commodités de Prigonrieux. Elle se compose
d'une entrée avec rangements, d'une cuisine
équipée d'une plaque, d'un four, d'une hotte avec
espace salle a manger...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

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 m²Libre Début
Septembre
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

Location Maison Prigonrieux
BERGERAC OUEST

110 m2
5 pièces
850€/mois
N° 9759768
06/07/2018

180 m2
6 pièces
900€/mois
N° 9759767
06/07/2018

Maison Bergerac 5 pièce(s) 110 m2 - Charmante
maison meublée située à proximité de toutes
commodités, comprenant au rez-de-chaussée un
séjour double, une cuisine équipée ouverte sur
salle à manger avec poêle à bois, une salle d'eau
avec wc, surmonté d'un premier étage comprenant
un palier, deux...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Belle maison sur sous-sol avec piscine sur
Prigonrieux ! - Venez découvrir cette charmante
maison sur sous-sol entièrement rénovée située
proche des commerces comprenant au
rez-de-chaussée 2 belles chambres, une salle
d'eau avec wc, un espace dressing, une cave à
vin, une buanderie ainsi qu'un...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Maison Prigonrieux Bergerac
OUEST

77 m2
4 pièces
510€/mois
N° 9738294
29/06/2018

115 m2
6 pièces
720€/mois
N° 9780024
12/07/2018

130 m2
5 pièces
750€/mois
N° 9751387
04/07/2018
Agréable maison sur Prigonrieux proche du centre
! - Découvrez cette charmante maison sur sous-sol
avec vie de plain pied située dans un endroit
calme et chaleureux sur Prigonrieux proche des
commodités. Cette maison comprend au
rez-de-chaussée un beau et lumineux séjour
ouvert sur la cuisine...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746
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Location Maison Saint-jory-las-bloux
172 m2
6 pièces
850€/mois
N° 9750063
03/07/2018
Ancienne grange restaurée, avec beaucoup de
charme, se situant sur la commune de St Jory Las
Bloux (proche de Thiviers-Excideuil-Coulaures).
Maison d'une superficie de 172m², dans un
magnifique parc arboré et proche d'une rivière.
Terrain : 1000m². une cour extérieure + une
terrasse. Cette maison...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480
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Location Maison Excideuil

Location Local commercial Bergerac

Location Commerce Marsac-sur-l'isle

Location Prestige Hautefort

127 m2
7 pièces
560€/mois
N° 9514695
25/04/2018

129 m2
19200€/an
N° 9757474
05/07/2018

99 m2
6444€/an
N° 9757378
05/07/2018

100 m2
4 pièces
480€/mois
N° 9671724
10/06/2018

Secteur EXCIDEUIL, Maison ancienne mitoyenne
avec une cour (50m²). )8Cette location comprend
au rdc: séjour /salon avec cheminée, couloir
3,23m² avec un placard, wc 1m², salle de bains
avec une vasque baignoire, douche. Cuisine 17m²
avec dans la cheminée la chaudière fioul. salle à
manger 11,80m²,...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

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

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 Commerce
Annesse-et-beaulieu PERIGUEUX

Location Bureau Bergerac

Maison se situant dans le bourg d'Hautefort, au
pieds du château. Commerces à proximité.
Habitation avec beaucoup de charme. Cette
maison se compose : -RDC : une cuisine/séjour
(24,33m2) ; un dégagement (10m2) + une
buanderie (7,41m2) ; une chambre (9,82m2) et
une cour en béton à l'extérieur (15m2)...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

Location Maison Saint-germain-des-pres

390 m2
25320€/an
N° 9757465
05/07/2018

156 m2
9 pièces
690€/mois
N° 9738292
29/06/2018
Location se situant dans un hameau, à la
campagne, sur le secteur de St Germain des Près
(24). (proximité d'Excideuil et Thiviers).
Environnement calme. Cette maison d'une
superficie habitable de 156m² se compose : -rdc :
(72,91m²) : une salle à manger (27m²) ; une
cuisine avec évier (6,46m²) ; un...
Par GRANDCHAMP IMMOBILIER - EXCIDEUIL Tel : 0553620480

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

Location Bureau Bergerac
84 m2
900€/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

Location Local commercial Perigueux
14 m2
2 pièces
5400€/an
N° 9784820
13/07/2018
Idéalement situé sur axe passant piétons, 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. Activités commerciales ou...
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

Bureau lumineux dans l'hyper-centre avec
ascenseur ! - Professionnels ! Découvrez cet
agréable bureau très lumineux situé dans un
somptueux immeuble en plein coeur du centre-ville
de Bergerac comprenant une pièce principale avec
un espace kitchenette (hotte, plaque,
réfrigérateur), un WC...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Location Local commercial Bergerac

Location Commerce Marsac-sur-l'isle
37 m2
2 pièces
529€/mois
N° 9720241
24/06/2018

390 m2
25320€/an
N° 9757394
05/07/2018

Locations autres

Location Parking Perigueux
70 m2
4 pièces
500€/mois
N° 9731602
28/06/2018

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

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 Bergerac

Location Local commercial Bergerac
1200 m2
22800€/an
N° 9706793
20/06/2018

780 m2
54996€/an
N° 9757384
05/07/2018

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

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

11 m2
40€/mois
N° 9638368
01/06/2018

Situé dans une résidence sécurisée, place de
parking a louer avec portail fermé. 47 rue
Talleyrand Périgord à Périgueux Libre tout de
suite.
Par INVESTIMO - Tel : 0553531368

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
380€/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
380€/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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Location Local commercial Bergerac

Location Immeuble Bugue

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

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

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

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

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

Location Immeuble Bugue
25 m2
1 pièce
450€/mois
N° 9515839
26/04/2018
Local commercial sur la place centre ville.
Par A24 IMMOBILIER - Tel : 0553078907

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

Location Immeuble Saint-cyprien

Location Commerce Bergerac

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

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

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

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

Location Immeuble Saint-cyprien
12 m2
180€/mois
N° 9346515
12/03/2018

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

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

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