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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Limoges 

20 m2
1 pièce
60000€
N° 16211498
17/05/2023

La residence affaire Appart'City Limoges*** est
bien situee non loin du centre ville de Limoges
avec une belle vue sur le fleuve La Vienne. Bel
etablissement a la decoration moderne, elle offre
des prestations de qualite. Elle est composee
d'appartements allant du T1 au T3 et elle est notee
7/10...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Limoges 

33 m2
1 pièce
45000€
N° 15844439
15/02/2023

LIMOGES nous vendons un appartement meublé
F1 BIS une pièce, une cuisine, une salle de bain +
wc, un séchoir, une cave en sous-sol. - Montant
moyen annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 1200 ? soit 100 ? par mois  Le bien
est soumis au statut de la copropriété. Nombre de
lots...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608922240

Vente Appartement Limoges 

30 m2
1 pièce
64500€
N° 15525173
29/11/2022

Appartement idéalement situé ! VENDU AVEC LA
LOCATAIRE IDEAL INVESTISSEUR ! Au premier
étage, il se compose d'une pièce de vie, cuisine
séparée, une salle d'eau et wc.  Pas de travaux à
prévoir à l'intérieur  Copropriété : travaux
d'isolation extérieur prévu à la charge du vendeur 
stationnement...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
66000€
N° 16205418
16/05/2023

Duport immobilier, vous présente cet appartement
de deux pièces situé dans la charmante ville de
Limoges. Un choix idéal pour ceux qui cherchent à
vivre dans un endroit paisible, tout en étant à
proximité de toutes les commodités de la ville.
L'appartement offre une atmosphère accueillante
et...
Par DUPORT IMMOBILIER BORDEAUX - Tel :
0607678038

Vente Appartement Limoges 

53 m2
2 pièces
88000€
N° 16202526
15/05/2023

LIMOGES 87000 Notre agence vous propose cet
appartement de Type2 BIS au rez-de-chaussee,
libre de toute occupation d'une superficie de
53.67m2.  Le bien est situé dans une résidence
calme et sécurisée. Il se compose d'un grand
salon/salle à manger avec cuisine ouverte donnant
sur un balcon, d'une...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Limoges 

48 m2
2 pièces
99500€
N° 16167951
06/05/2023

Limoges centre, agréable T2 de 48M2 composé
d'une entrée avec rangements, d'un salon/séjour
ouvrant sur un balcon, d'une cuisine récente
aménagée et équipée, d'une chambre, d'une salle
de bains et d'un WC.  Ce bien posséde une cave
et un garage.  Christine REBY Agent commercial
immatriculé RSAC...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Vente Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
69500€
N° 16141262
29/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 45,2 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de LIMOGES. Vous serez séduit par
son agencement et son balcon donnant sur un
environnement calme. Actuellement libre de toute
occupation. Visite possible à...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Limoges 

31 m2
2 pièces
85590€
Hono. : 6.99%
N° 15957877
16/03/2023

Limoges,centre ville, dans immeuble de 2007,
appartement de 31 m2, vendu avec une locataire
en place et loué 400,47 euros par mois hors
charges avec une provision pour charges
mensuelle de 29 euros. Cet appartement situé au
deuxième étage avec ascenseur est composé
d'une entrée, un séjour/cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642319512

Vente Appartement Limoges 

49 m2
2 pièces
65590€
N° 15946877
13/03/2023

T2 49 m², au 5éme étage dans résidence bon
standing « Rose des Vents » avec 2 ascenseurs
Entrée, séjour ouvrant sur loggia, cuisine, chambre
avec placard, salle de bains et WC Parking collectif
devant l'immeuble Cave, visiophone et plusieurs
places de parking communes. Proche grande
surface,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Vente Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
194000€
N° 15928081
08/03/2023

Je vous propose cet appartement T2 situé sur
Limoges , il sera vous satisfaire par son
emplacement privilégié dans le quartier de
l'Auzette. Il sera composé  d'un séjour - cuisine
ouverte de 27.87 m2 donnant sur une terrasse de
13.40 m2 exposée Ouest , d'une chambre
spacieuse de 12.26  avec placard...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668624540

Vente Appartement Limoges 

42 m2
2 pièces
69500€
N° 15912024
03/03/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 42.2 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de LIMOGES. Vous serez séduit par
son agencement et son balcon donnant sur un
environnement calme. Actuellement loué 465 EUR
cc fin de bail : 13/12/2025....
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Limoges 

38 m2
2 pièces
75000€
N° 15879108
23/02/2023

Joli T2  pas du centre ville, place Carnot, les
Halles, à proximité de tous commerces, poste, bus,
T2 au premier étage d'un  petit immeuble de 4
étages, juste derrière la poste, composé d'un salon
avec un placard et son balcon, une cuisine
équipée 1 chambre avec un grand lit et placard.
Salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Vente Appartement Limoges 

33 m2
2 pièces
92590€
N° 15779862
31/01/2023

Au coeur de Limoges, à la fois au pieds des rues
piétonnes et isolés au calme, cet appartement
offre la proximité et la tranquillité au centre de ville
de Limoges où  tout est à proximité à moins d'une
minute! 33 m2, 2 pièces : - Pièce principale avec
coin cuisine (évier inox, 2 plaques électriques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783445654

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Limoges 

70 m2
3 pièces
154500€
N° 16213345
18/05/2023

Appartement T3 70 m² avec garage et jardin - Au
sein d'une petite copropriété calme et avec faibles
charges, magnifique T3 rénové en 2020 !   Il se
compose d'une entrée desservant un séjour, une
cuisine aménagée, un WC, deux belles chambres
et une salle de bains.   Les atouts de cet
appartement :...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Appartement Limoges 

67 m2
3 pièces
119800€
N° 16114741
24/04/2023

"LE COCON EN BOIS"  Nous vous présentons un
appartement traversant de type 3 au 1er étage
d'une copropriété sans ascenseur, situé dans le
quartier Sud de Limoges, à deux pas des bords de
Vienne, lieu privilégié pour se balader, courir, faire
du vélo ou bien même se détendre après une
longue journée...
Par CENTURY 21 ATRIUM IMMOBILIER - Tel :
0555003002

Vente Appartement Limoges 

89 m2
3 pièces
208500€
N° 16105150
23/04/2023

A deux pas des Halles Centrales de LIMOGES,
beau T3 de 90m2 au 5 ème étage d'un immeuble
de standing composé d'un hall d'entrée, d'un
séjour de 37m2 avec balcon et vue dégagée, d'une
cuisine séparée aménagée et équipée, de deux
chambres, d'une salle d'eau et d'un WC.  Ce bien
possède également un...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702
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Vente Appartement Limoges 

48 m2
3 pièces
98640€
Hono. : 9.6%
N° 16091455
21/04/2023

Dans petite copropriété à proxximité de la mairie,
appartement idéal investisseur ou jeune bricoleur !
L'appartement de type 3 a été entièrement refait à
neuf et peut êre loué ou habité immédiatement. Il
est pourvu d'un chauffage individuel au gaz et de
double vitrage. La cuisine ouverte sur le...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Appartement Limoges 

47 m2
3 pièces
76720€
Hono. : 9.6%
N° 16091396
21/04/2023

Dans petite copropriété à proximité de la mairie,
appartement idéal investisseur ! L'appartement de
type 3 a été refait et est actuellement loué avec
une locataire sérieuse en place. Il est pourvu d'un
chauffage individuel au gaz et de double vitrage.
La cuisine ouverte sur le séjour est aménagée...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Appartement Limoges 

73 m2
3 pièces
252500€
N° 15940252
11/03/2023

Je vous propose cet appartement de 73 m2
,idéalement placé  il vous offrira une situation de
premier plan  en plein coeur de Limoges quartier
des Ruchoux. Il sera composé d'un grand salon
-salle à manger -cuisine de 39m2 donnant sur une
terrasse ,deux chambres avec placards ,salle de
bains et wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668624540

Vente Appartement Limoges 

56 m2
3 pièces
119900€
N° 15511470
26/11/2022

Très bien situé ! Rue d'Antony !! secteur ouest
privilégié A 6 min du centre à pied ! Proche de
toute les commodités et bus à proximité de
l'immeuble A NE PAS MANQUER Au deuxième
étage sans ascenseur  Agréable appartement
traversant Il se compose d'une entrée, cuisine
équipée, salon avec balcon, 2...
Par LIMO - Tel : 0607078594

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Limoges 

87 m2
4 pièces
118250€
N° 16105172
23/04/2023

LIMOGES Appartement à vendre au 3ème étage
sans ascenceur comprenant une cuisine équipée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle d'eau, WC
séparé, rangement. Cave. Parking exterieur. 
Double vitrage  Pour vous aider à vous projeter
nous avons fait travailler notre décorateur sur un
projet...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895

Vente Appartement Limoges 

102 m2
4 pièces
149000€
N° 16099720
23/04/2023

Appartement Limoges 4 pièce(s) 102 m2 - A
seulement 8min à pied de la place des Carmes,
venez découvrir ce charmant T4 ! Il se compose
d'une entrée desservant un salon avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, trois chambres dont
une avec douche, une buanderie, une salle de
bains et un WC.   Cet...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Limoges 

98 m2
5 pièces
149000€
N° 16197360
14/05/2023

Appartement 5 pièces 98 m² - Investissement
locatif - A découvrir Secteur Montplaisir !
Appartement T5 rénové composé d'une entrée,
d'un double séjour avec balcon, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un couloir avec de
nombreux rangements, trois chambres, une salle
d'eau et un WC séparé.  Ce bien...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Appartement Limoges 

133 m2
5 pièces
244000€
Hono. : 6.5%
N° 16091453
21/04/2023

Dans petite copropriété en centre ville de Limoges,
grand appartement bourgeois avec tout le charme
de l'ancien.  Situé en coeur de ville et occupant
l'ensemble du 3ème (et dernier) étage de cet
immeuble bourgeois, exceptionnel appartement
traversant avec balcon !  L'appartement dispose
d'un...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Vente Appartement Saint-junien 

171 m2
5 pièces
115500€
Hono. : 5%
N° 16037082
10/04/2023

Hyper centre, à rénover, appartement atypique en
duplex +/- 171m² Hab. (possibilité 2
appartements), entrée, 2 cuisines, 2 séjours, 2
chambres (possibilité plus), bureau / dressing,
salle d'eau, salle de bains. Cave, garage avec
porte automatisée +/- 25m². Nombre de lots : 4
Charges annuelles :...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0757436413

Vente Appartement Limoges 

80 m2
5 pièces
95590€
Hono. : 7.4%
N° 15622807
22/12/2022

Limoges 87000, square de Picardie, appartement
lumineux de 80 m2, situé au premier étage d'un
immeuble des années 1963 et donnant sur un
square arboré. Cet appartement est composé
d'une entrée, un séjour/salle à manger de 26 m2
exposé Est, trois chambres, une salle d'eau, un wc
et une cuisine. Il...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642319512

Vente Appartement Limoges 

150 m2
9 pièces
230160€
Hono. : 9.6%
N° 16091398
21/04/2023

Proximité immédiate centre ville !  Dans petite
copropriété de 4 lots, vente de 3 appartements +
combles aménageables de l'immeuble. Deux
appartement de type 3 déjà loués avec locataires
sérieux en place, un appartement entièrement
rénové libre, possibilité de créer un appartement
complémentaire...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0627959654

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Blond 

96 m2
1 pièce
28990€
Hono. : 15.96%
N° 15975658
21/03/2023

Situé dans les hauts de blond, grange à rénover
dans la quasi totalité. Toiture à remanier,
charpente en excellente état, eau et électricité à
proximité ainsi que le tout à l'égout. « Informations
sur le bien à vendre + DPE + mentions sur la
copropriété le cas échéant » Pour visiter et vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783288757

Vente Maison Blond 

87 m2
1 pièce
23990€
Hono. : 19.95%
N° 15966723
18/03/2023

A venir découvrir rapidement Situé au calme dans
les hauts de blond  grange et petite maison avec
un ancien four à pain attenante à rénover dans la
totalité .  Raccordement eau, électricité, téléphone
à proximité. « Informations sur le bien à vendre +
DPE + mentions sur la copropriété le cas...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783288757

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Maisonnais-sur-tardoire 

70 m2
2 pièces
65400€
Hono. : 9%
N° 16105159
23/04/2023

Ici, nous avons une petite maison où beaucoup de
travaux ont déjà été effectués. Le nouveau toit, le
câblage, la plomberie et l'isolation sont en place
mais il faut maintenant les finir. Au
rez-de-chaussée se trouve une grande pièce de
35m2 et à l'étage le propriétaire a prévu une
chambre et une...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0616444345

Vente Maison Masleon 

52 m2
2 pièces
88000€
N° 16073873
16/04/2023

Exclusivité ! Limousin, Secteur Masléon, située à
30 minutes de Limoges, dans un petit hameau au
calme.  Idéal premier achat, investissement locatif,
ou résidence secondaire..Maison récente
construite en 2018, élevée de plain pied.  Elle vous
offre un espace salon salle à manger lumineux de
32 m²...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Sainte-anne-saint-priest 

45 m2
2 pièces
45000€
N° 16029606
04/04/2023

L'agence Châteauneuf Immobilier vous propose
d'acheter cette maison dans le village de
Sainte-Anne-Saint-Priest, a 40 minutes de
Limoges, à 10 minutes des commodités de
châteauneuf. Cette belle petite maison dispose
d'un magnifique point de vue aux fenêtres de la
maison. La maison dispose d'une...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955
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Vente Maison Linards 

53 m2
2 pièces
65000€
N° 15754606
25/01/2023

À vendre en exclusivité dans notre agence
CHÂTEAUNEUF IMMOBILIER, cette maison de
bourg avec garage. Au rez-de-chaussée vous
pouvez retrouver une cuisine, un salon, une salle
d'eau avec wc, et une chambre donnant accès au
garage. Une porte dans un palier donne accès au
jardin. Le grenier est...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

Vente Maison Eymoutiers 

45 m2
2 pièces
76000€
N° 15641451
28/12/2022

Limousin, 40 minutes de Limoges, dans le village
de Sainte-Anne-saint-Priest. A vendre, cette petite
maison avec un magnifique point de vue sur un
grand terrain constructible de 4000 m². Des
renovations sont à prévoir dans la maison, mais
c'est la maison idéale pour venir faire un saut dans
la...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Limoges 

66 m2
3 pièces
118250€
N° 16163249
05/05/2023

A seulement 15 mns de Limoges, Je vous invite à
découvrir dans un écrin de verdure, une maison en
copropriété T3 avec terrasse et stationnement. 
Christine REBY Agent commercial immatriculé au
RSAC LIMOGES No 450 479 092  Agence
PRAGOUT IMMOBILIER  Mail:    TEL:
07.81.38.37.02 Les informations sur...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0781383702

Vente Maison Magnac-bourg 

89 m2
3 pièces
138000€
N° 16154759
03/05/2023

Maison Magnac Bourg 3 pièce(s) 89.42 m² - Pour
investissement locatif  !  Belle maison en pierres
dans une impasse actuellement louée 620 euros ,
à proximité de l'A20, comprenant au
rez-de-chaussée : un agréable séjour, une grande
cuisine, un bureau, un WC et une salle d'eau.   A
l'étage, nous...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Maison Oradour-sur-vayres 

75 m2
3 pièces
39000€
Hono. : 11.43%
N° 16142051
30/04/2023

Charmante petite maison comprenant un grand
salon avec cheminée, une cuisine à l'arrière, une
salle de bains et un WC séparé. À l'étage se
trouvent une mezzanine avec plafond bas pour
rangement et une grande chambre avec dressing.
Attenant à la maison se trouve un petit jardin, avec
suffisamment...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0673567819

Vente Maison Saint-denis-des-murs 

81 m2
3 pièces
33000€
N° 16140833
29/04/2023

Idéal primo accédant, investissement locatif ou
résidence secondaire ! Sur la commune de Saint
Denis des Murs, à 10 minutes de Saint Léonard de
Noblat et 25 minutes de Limoges, nous vous
présentons cette maison en pierres de 81 m² à
rénover. Elle se compose en rez-de-chaussée
d'une entrée, cuisine,...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Eybouleuf 

55 m2
3 pièces
119000€
N° 16125892
26/04/2023

Coup de coeur agence ! Située aux portes de
Limoges, dans un petit hameau, à 10 minutes des
commerces, école maternelle sur place.
Charmante maison de campagne de 55 m²
rénovée avec soin, habitable de suite, vous offrant
une pièce de vie avec espace cuisine et cheminée
insert. A l'étage, deux...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Meyze 

80 m2
3 pièces
86000€
N° 16121858
25/04/2023

En Haute-Vienne, à 30 km au sud de Limoges,
découvrez cette maison à La Meyze. Maison
individuelle de plain-pied avec terrain, elle offre
une belle vue dégagée sur la campagne. Elle est
en bon état et elle comprend 2 chambres. La
maison se compose d'un séjour salon de 22 m2,
d'une grande cuisine...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Oradour-sur-vayres 

80 m2
3 pièces
59900€
Hono. : 8.91%
N° 16105189
23/04/2023

Cette propriété de hameau est structurellement
saine et a un nouveau toit mais l'intérieur a besoin
d'une rénovation complète. Elle se compose d'un
grand séjour de 40m2, 2 chambres, salle d'eau
rudimentaire et wc. Depuis le salon, des escaliers
mènent au grenier qui peut être converti en un...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0616444345

Vente Maison Saint-mathieu 

27 m2
3 pièces
26000€
Hono. : 18.18%
N° 16105182
23/04/2023

......Ou idéale pour un petit bureau?  Cette petite
maison mitoyenne est sur 3 étages chaque étage
mesurant environ 9m2. Vous entrez directement
dans une cuisine puis à l'étage dans un
salon/chambre. Encore une fois dans une autre
pièce qui a une douche et wc et assez de place
pour un lit. Elle est...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0616444345

Vente Maison Saint-cyr 

160 m2
3 pièces
16000€
Hono. : 33.33%
N° 16105149
23/04/2023

Dans un joli hameau sur la commune de St Cyr, se
trouve ce maison de village à entierement renover.
Mesure au sol 80m2, grande piece avec belle
chiminee et pierre, piece a l'arriere donnant sur le
jardin. Petit cour devant. Tout à l'egout passe dans
le village
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0643836233

Vente Maison Magnac-bourg La Tamanie

53 m2
3 pièces
55000€
N° 16099719
23/04/2023

Idéal premier achat ou investisseurs ! - A
seulement 3 minutes des commodités, maison
composée d'un séjour, d'une cuisine, et d'une
chambre.  A l'étage, possibilité d'aménager une
chambre et un bureau.   Cette maison bénéficie
d'un agréable jardin d'environ 300m², d'un garage
et d'un abri de...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Maison Saint-laurent-sur-gorre 

78 m2
3 pièces
74200€
Hono. : 6%
N° 16079050
22/04/2023

Au calme, maison sur entresol, à rénover, Cuisine,
séjour, grande pièce, salle de bains, salle d'eau, 2
chambres. Balcon, Appentis attenant à l'habitation,
2 abris matériel jardin. Terrain attenant 7868 m².  
Honoraires : 6 % TTC inclus charge acquéreur
(70 000 E hors honoraires)   S.T.J....
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0677896944

Vente Maison Chaillac-sur-vienne 

88 m2
3 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 16045777
12/04/2023

Au calme, Maison de village, entrée, cuisine,
séjour avec accès terrasse couverte, salle de
bains, salle d'eau, 2 chambres dont 1 à l'étage, 2
garages, terrain attenant 888 m². Chaudière
granules de 2021, double vitrage récent, isolation,
couverture 2020 sur l'habitation.   Honoraires : 5 %
TTC...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0677896944

Vente Maison Folles 

57 m2
3 pièces
90400€
N° 15959417
16/03/2023

Bien idéalement situé sur la commune de Folles,
commune frontalière de la creuse proche la
souterraine et à 40 minutes de limoges.   Profiter
de cette petite maison de campagne au cadre 
idyllique avec la vigne vierge sur la maison et son
terrain avec vue sur la Gartempe de 1500M2.  Le
terrain est...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0254011987

Vente Maison Folles 

57 m2
3 pièces
90400€
N° 15959406
16/03/2023

Bien idéalement situé sur la commune de Folles,
commune frontalière de la creuse proche la
souterraine et à 40 minutes de limoges.   Profiter
de cette petite maison de campagne au cadre 
idyllique avec la vigne vierge sur la maison et son
terrain avec vue sur la Gartempe de 1500M2.  Le
terrain est...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0254011987

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

Page 3/12

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-haute-vienne/vente-maison-3-pieces-haute-vienne-87/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER HAUTE VIENNE 87
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Saint-leonard-de-noblat 

90 m2
3 pièces
129000€
N° 15927872
12/03/2023

FERMETTE ÃE RÃ NOVER  JOVIMMO votre
agent commercial Sandrine LANDRIN - 06 22 12
73 42 Proche Saint-LÃ©onard de noblat Ensemble
de bÃ¢timents en pierre de 300m2 environ
comprenant une partie habitable de 90 m2 sur 1
hectare  de terrain   Nombreux arbres fruitiers et
serre  Assainissement rÃ©cents...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0622127342

Vente Maison Champnetery 

43 m2
3 pièces
28000€
N° 15924759
07/03/2023

Maison de campagne Champnétery, à moins de 10
minutes de Saint Léonard de Noblat, nous vous
présentons cette bâtisse en pierres à rénover
intégralement. Un plateau d'environ 45 m² divisé
en trois pièces. Cave et grenier. Il y a également
un hangar sur l'arrière. L'ensemble sur un terrain
de 1217...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Bujaleuf 

67 m2
3 pièces
76000€
N° 15879350
23/02/2023

Maison de campagne à vendre avec grange à 40
minutes de Limoges. Cette fermette à 2kms du lac
de Bujaleuf possède un terrain de 963m² avec un
hangar autour de la maison. La grange attenante
mesure 90 m² au sol. La maison comporte un
salon, une cuisine séparée, deux chambres et une
salle de bain....
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

Vente Maison Saint-brice-sur-vienne 

83 m2
3 pièces
170000€
N° 15818776
09/02/2023

SAINT BRICE sur Vienne nous vendons une
maison plain pied de 83 m²proximité de ST
JUNIEN, autonome en énergie chauffage et eau
chaude, panneaux solaires revente électricité
environ 1800 ? par an , composée de salon séjour
cuisine US 46 m², 2 chambres, salle de bain avec
baignoire, douche et double...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608922240

Vente Maison Champsac 

40 m2
3 pièces
188000€
N° 15702176
13/01/2023

Référence du bien: VIVIANE -  Céline Labrousse
vous présente un petit havre de paix isolé
composé de deux étangs et d'un chalet à 10
minutes de Oradour-sur-Vayres.  LES ETANGS
Propice à la pêche, ces deux étangs d'un demi
hectare chacun environ ont un charme indéniable
pour les amoureux de l'eau et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670905101

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Jonchere-saint-maurice 

75 m2
4 pièces
97500€
N° 16217926
19/05/2023

Maison La Jonchere Saint Maurice - A quelques
minutes des commodités, charmante maison des
années 1960 composée d'une entrée desservant
un double séjour, une cuisine, trois chambres, une
salle d'eau et un WC séparé.   La maison bénéficie
d'un sous-sol complet ainsi que d'une belle
parcelle de...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Maison Saint-mathieu 

87 m2
4 pièces
56680€
Hono. : 13.67%
N° 16195350
13/05/2023

Jolie maison située sur la commune de
Saint-Mathieu.  Cette maison de 87 m2 se
compose d'une cuisine, d'un salon séjour, de 2
chambres, d'une salle d'eau et d'un WC.  Cette
maison dispose d'un agréable jardin arboré
d'environ 400 m2.  Des travaux de
rafraichissement sont à prévoir, ce bien ne...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0613332991

Vente Maison Saint-junien 

99 m2
4 pièces
277070€
Hono. : 3%
N° 16095564
26/04/2023

Charmant plain-pied, matériaux de qualités,
entrée, pièce de vie lumineuse avec cuisine
aménagée et équipée +/-53m², 2 chambres, salle
d'eau, cellier. Nombreux rangements sur mesure,
garage avec porte automatisée +/- 29m². Terrasse
couverte, vue dégagée. Terrain 1284m².  
Honoraires : 3 % TTC...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0757436413

Vente Maison Saint-junien 

95 m2
4 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 16091237
25/04/2023

Belle prestation, Maison avec cour et garage,
séjour lumineux, cuisine aménagée et équipée (de
2023) avec accès cour aménagée, 3 chambres
dont une de 25 m² +/-, salle de bains. Double
vitrage, ensemble des toitures de 2017, pompe à
chaleur, ballon eau chaude thermodynamique,
isolation récente.  ...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0677896944

Vente Maison Chalus 

40 m2
4 pièces
59000€
N° 16105212
23/04/2023

Chalus à vendre maison de campagne avec
locataire en place,comprenant une cuisine équipée
ouverte sur séjour, au 1er étage salle d'eau avec
wc, deux chambres. Grange non attenante. Petit
jardin clôturé. ,Double vitrage. Chauffage
électrique+ bois. Rentabilité 8%
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895

Vente Maison Saint-mathieu 

125 m2
4 pièces
150500€
N° 16105184
23/04/2023

Spacieuse maison dans un endroit calme. Cette
maison offre au rez-de-chaussée une terrasse
carrelée couverte, un entrée, une grande cuisine
équipée, un salon spacieux de 45m2, 2 chambres,
un salle d'eau et wc séparé. Le sous-sol offre un
garage de 40m2, une réserve de bois et une cave.
En plus, il...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0673567819

Vente Maison Marval 

90 m2
4 pièces
80625€
Hono. : 7.5%
N° 16105179
23/04/2023

Magnifique maison d'habitation disponible à la
vente ! Au rez-de-chaussée, vous trouverez une
cuisine spacieuse, une salle de séjour confortable
ainsi qu'une salle d'eau et des toilettes. L'étage
dispose d'un dégagement et de 3 chambres.  Cette
maison est équipée d'un garage ainsi que d'un
grenier...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0613332991

Vente Maison Rochechouart 

73 m2
4 pièces
123625€
Hono. : 7.5%
N° 16105155
23/04/2023

Maison en pierre sur sous sol non mitoyenne situé
dans le quartier écoles et proche du centre-ville.
Comprenant au rez-de-chaussée garage, cave,
atelier, chaufferie / buanderie, chauufage au gaz
de ville . A  l'étage une cuisine, salon avec balcon,
3 chambres, salle d'eau, wc séparés, combles...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0643836233

Vente Maison Jonchere-saint-maurice 

75 m2
4 pièces
105000€
N° 16099731
23/04/2023

Ensemble immobilier au coeur de La Jonchère
Saint Maurice - En plein coeur du bourg sur une
magnifique parcelle de 1971m², ensemble
immobilier composé comme suit :   - Une maison
de 75m² avec salon, cuisine, salle d'eau et WC en
rez-de-chaussée. A l'étage, deux chambres et un
bureau.   - Une maison...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Maison Billanges 

76 m2
4 pièces
78500€
N° 16099717
23/04/2023

Maison en pierre avec grange attenante 76 m² - Au
sein d'un petit hameau, jolie maison en pierre avec
grange attenante de 90m² et hangar de 115m². Ce
bien à rénover d'une surface de 76m² offre un
beau potentiel.    Elle se compose en
rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour, d'une
salle d'eau et...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Maison Bujaleuf 

65 m2
4 pièces
99000€
N° 16079211
18/04/2023

Limousin, pays Monts et barrages Exclusivité.
Charmante maison de campagne rénovée avec
goût, à quelques pas des commerces et d'un lac
de plaisance. Cette habitation élevée de plain pied
sur un sous sol en partie aménagé, avec
garage/atelier, et chambre d'amis indépendante
avec accés jardin , salle...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

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

Page 4/12

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-haute-vienne/vente-maison-4-pieces-haute-vienne-87/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER HAUTE VIENNE 87
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Saint-just-le-martel 

86 m2
4 pièces
189000€
N° 16057441
12/04/2023

Aux portes de Limoges, joli pavillon rénové offrant
de plain pied une pièce de vie lumineuse et
traverssante de plus de 32m² avec insert et espace
cuisine, un salon intimiste de 15m². Pour la partie
nuit : deux chambres, dont une avec dressing, une
salle d'eau avec double vasque, wc séparé. De...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Bujaleuf 

114 m2
4 pièces
87000€
N° 15890760
25/02/2023

Bujaleuf, village avec lac de plaisance et
commerces de proximité, à 35 kms de Limoges et
15 kms de Saint Léonard de Noblat (cité
médiévale), idéalement située dans le bourg,
maison de 1930 construite en pierres élevée sur
cave comprenant en rez-de-chaussée une entrée,
cuisine, séjour, deux...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Sauviat-sur-vige 

70 m2
4 pièces
29000€
N° 15785053
01/02/2023

Maison de bourg Sauviat sur Vige, à 15 minutes
de Saint Léonard de Noblat et 15 minutes de
Bourganeuf, à proximité immédiate des
commerces et commodités, maison de village en
pierres apparentes à rénover. Elle se compose en
rez-de-chaussée d'une entrée avec escalier, une
pièce de vie avec espace...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Ventes autres

Vente Commerce Limoges 

105 m2
218000€
N° 16223349
20/05/2023

L'AGENCE aa.PROGIMMO DE LIMOGES, VEND
SUR LE SECTEUR SAINTE CLAIRE, LOCAL DE
PLAIN PIED (NORMES PMR) OFFRANT
ENVIRON 105M² - IDEAL POUR
L'AMENAGEMENT D'UN CABINET MEDICAL OU
TOUTE ACTIVITE ET COMMERCE. LOCATION
POSSIBLE A 1200.00 E / MENSUEL A VISITER
!!!!. Les informations sur les risques auxquels...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Terrain Saint-leonard-de-noblat 

1410 m2
33000€
Hono. : 10%
N° 16220806
19/05/2023

Parcelle de terrain à bâtir située dans un hameau
de la commune de St Léonard de Noblat.   Surface
d'environ 1410m². Certificat d'urbanisme
opérationnel en cours.
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Vente Local commercial Limoges 

120 m2
171520€
N° 16205310
16/05/2023

LIMOGES, local commercial de 120 m² reparti
ACTUELLEMENT avec 60 m² de surface de vente
et 60 m² de réserve, situé dans un centre
commercial, en face des caisses! à côté
d'ORANGE. accès parking direct depuis la
réserve.  Prix de vente : 160 000 ?  Honoraires :
11 520 HT Charges de copropriété : 4...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667594445

Vente Immeuble Limoges 

219350€
Hono. : 7%
N° 16200630
14/05/2023

 Proche de la place des Carmes et de l'hyper
centre, un immeuble de rapport à rénover,
composé de sept studios, un T2 ainsi que deux
locaux commerciaux dont un occupé par un
locataire. Vous disposerez d'ores et déjà d'un
revenu grâce à ce local mais également grâce à un
panneau publicitaire pour un...
Par BO-MON Immobilier - Tel : 0555796600

Vente Terrain Saint-leonard-de-noblat 

43000€
N° 16199089
14/05/2023

TERRAIN D'EXCEPTION  JOVIMMO votre agent
commercial Sandrine LANDRIN - 06 22 12 73 42 9
mn de St Léonard vers Limoges ,magnifique
terrain constructible 6300 m2 en pleine nature
arboré, sans vis à vis  Tout à l'égout,  eau,
électricité devant le terrain  Affaire encore rare à
ne pas manquer Prix TTC...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0622127342

Vente Terrain Saint-leonard-de-noblat 

25000€
N° 16199087
14/05/2023

TERRAIN AVEC VUE  JOVIMMO votre agent
commercial Sandrine LANDRIN - 06 22 12 73 42
Proche ST LEONARD DE NOBLAT, Terrain de
2767 m2 avec CU offrant une vue panoramique
sur la campagne Limousine. Eau, électricité devant
le terrain. Les honoraires TTC sont inclus et sont à
la charge de l'acquéreur,...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0622127342

Vente Immeuble Jonchere-saint-maurice

252 m2
10 pièces
229900€
N° 16191279
13/05/2023

Immeuble centre-bourg La Jonchère St Maurice -
Dans le bourg de La Jonchère St Maurice,
immeuble de rapport de 252m² composé comme
suit :   - un bar avec une salle de restauration, ainsi
qu'un WC. Actuellement vide.   - une pièce de
30m² à réhabiliter en appartement    - un T3 de
52m² composé d'un...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Prestige Saint-leonard-de-noblat 

97 m2
6 pièces
159000€
N° 16190010
12/05/2023

à 7 kms de Saint Léonard de Noblat et 35 minutes
de Limoges. Maison des années 70 de 97 m² sur
deux niveaux comprenant : une pièce de vie de
30m² avec cheminée insert, 3 chambres, un
bureau, wc séparé buanderie et de nombreux
rangements. La maison à fait l'objet de travaux
récent : Pompe à chaleur...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Prestige Marval 

220 m2
7 pièces
241500€
Hono. : 5%
N° 16189551
12/05/2023

Cette propriété en pierre rénovée avec gout est
située dans un hameau paisible de la commune de
Marval. Les deux maisons sont pleines de
caractère avec beaucoup de pierres apparentes
.Elle se compose de la maison principale qui a une
grande cuisine, énorme salon, 1 chambre et une
salle d'eau. Il y...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0616444345

Vente Parking Chateauneuf-la-foret 

20000€
N° 16189461
12/05/2023

 Vous recherchez une grange pour stockage ou un
abris véhicules ? J'ai peut-être ce qu'il vous faut.
Cette grange d'une superficie de 98 m2 au sol se
situe en Haute-Vienne, sur la commune de
Châteauneuf-la-Forêt 87130. Charpente en bon
état. Couverture à revoir. Pas de compteur EAU -
Pas de...
Par Avenir immobilier - Tel : 0607756121

Vente Terrain Aixe-sur-vienne 

400 m2
48000€
N° 16184731
11/05/2023

ARLOGIS vous propose la possibilité d'acquérir un
terrain plat de 400 m² à Aixe-sur-Vienne, idéal pour
construire votre future demeure. Situé dans un
lotissement tranquille, ce terrain se distingue par
son intimité rare et son faible vis-à-vis. Grâce à
son orientation plein sud, il possède un cadre...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Aixe-sur-vienne 

3371 m2
53000€
N° 16184732
11/05/2023

Si vous cherchez un terrain à proximité de
Limoges pour y établir votre domicile, Maisons
ARLOGIS vous suggère d'opter pour la parcelle de
son partenaire foncier à Aixe-sur-Vienne. D'une
superficie de 3371 m², ce terrain est idéalement
situé dans un lotissement offrant une vue
imprenable sur la...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Boisseuil 

960 m2
56000€
N° 16184730
11/05/2023

Un superbe terrain constructible de 960 m² est à
saisir dans le quartier serein de "Leycuras" à
Boisseuil. Idéal pour édifier une maison de
plain-pied ou à étage, ce terrain bénéficie d'une
topographie favorable et d'une orientation
permettant une vue panoramique sur les environs.
Les réseaux...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Boisseuil 

1200 m2
46500€
N° 16184729
11/05/2023

Si vous projetez de vous établir près de Limoges,
Maisons ARLOGIS a le terrain parfait pour vous à
Boisseuil. Cette parcelle de 1200 m² se situe
HORS LOTISSEMENT et offre une vue dégagée
ainsi qu'une exposition plein sud, assurant un
cadre paisible et plaisant. Avec un vis-à-vis très
limité, cette...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553
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Vente Terrain Boisseuil 

804 m2
70000€
N° 16184728
11/05/2023

Ce terrain constructible de 804 m² se situe dans le
quartier paisible de "Poulénat" à Boisseuil et est
idéal pour la construction d'une maison de
plain-pied ou à étage. Le terrain est plat, bénéficie
d'une bonne exposition et offre une vue
panoramique sur les alentours. Il est relié aux
réseaux...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Couzeix 

945 m2
70000€
N° 16184726
11/05/2023

Ce terrain constructible de 945 m² est proposé à la
vente sur la "Route de la Garde" à Couzeix et est
idéal pour la construction d'une maison de
plain-pied ou à étages. Le terrain est plat,
bénéficie d'une bonne exposition et offre une vue
agréable sur les environs. Il dispose des
branchements...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Couzeix 

635 m2
66000€
N° 16184727
11/05/2023

Ce terrain constructible de 635 m² est en vente
dans le quartier "Les Barrières" à Couzeix, et
convient idéalement pour la construction d'une
maison de plain-pied ou à étages. Le terrain est
plat, bénéficie d'une bonne exposition et offre une
vue agréable sur les environs. Les réseaux
d'eau,...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Isle 

691 m2
85500€
N° 16184723
11/05/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain
à bâtir exceptionnel de 691 m² situé à Isle, idéal
pour ceux qui souhaitent s'établir près de Limoges.
Ce terrain en lotissement offre une vue imprenable
et une orientation plein sud, assurant un cadre
paisible et agréable. Situé dans le secteur...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Feytiat 

541 m2
67000€
N° 16184724
11/05/2023

En vente, un terrain constructible de 541 m² dans
le quartier paisible de "La Lande du Mas Gauthier"
à Feytiat. Ce terrain offre une vue dégagée sur les
alentours et convient parfaitement pour la
construction d'une maison de plain-pied ou à
étage. Il est plat, bien exposé et raccordé aux
réseaux...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Eyjeaux 

2989 m2
66000€
N° 16184725
11/05/2023

Maisons ARLOGIS est ravi de vous proposer un
superbe terrain constructible de 2989 m² à
Eyjeaux, idéal pour ceux qui désirent s'établir près
de Limoges. Située HORS LOTISSEMENT, cette
parcelle offre une vue imprenable et une
orientation plein sud, assurant un environnement
paisible et agréable. Le...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Isle 

890 m2
75000€
N° 16184722
11/05/2023

Les Maisons ARLOGIS sont ravies de vous
proposer un superbe terrain constructible de 890
m² au Vigen, idéal pour ceux qui désirent s'établir
près de Limoges. Cette parcelle, située dans un
lotissement, offre une vue imprenable et une
orientation plein sud, assurant un environnement
paisible et...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Isle 

2976 m2
90000€
N° 16184721
11/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter un
terrain exceptionnel à bâtir de 691 m² situé à Isle,
parfait pour ceux qui cherchent à s'installer à
proximité de Limoges. Ce terrain offre un cadre
paisible et agréable, il est situé dans un secteur
isolé et calme sur la commune de Isle. Placé à
seulement...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Feytiat 

541 m2
92600€
N° 16184720
11/05/2023

En vente, un terrain constructible de 1457 m²  à
Feytiat. Ce terrain offre une vue dégagée sur les
alentours et convient parfaitement pour la
construction d'une maison de plain-pied ou à
étage. Il est plat, bien exposé et raccordé aux
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement,
facilitant...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Oradour-sur-glane 

2400 m2
34000€
N° 16184719
11/05/2023

En vente : un terrain constructible de 1600 m² situé
dans le quartier paisible de « La Valade » à
Oradour-sur-Glane. Ce terrain est parfait pour
construire une maison de plain-pied ou à étage. Il
est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur les
alentours. Les réseaux d'eau, d'électricité et...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Oradour-sur-glane 

2400 m2
42000€
N° 16184718
11/05/2023

En vente : un terrain constructible de 2400 m² situé
dans le quartier paisible de « La Valade » à
Oradour-sur-Glane. Ce terrain est parfait pour
construire une maison de plain-pied ou à étage. Il
est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur les
alentours. Les réseaux d'eau, d'électricité et...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Oradour-sur-glane 

2400 m2
42000€
N° 16184717
11/05/2023

En vente : un terrain constructible de 2400 m² situé
dans le quartier paisible de « La Valade » à
Oradour-sur-Glane. Ce terrain est parfait pour
construire une maison de plain-pied ou à étage. Il
est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur les
alentours. Les réseaux d'eau, d'électricité et...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Oradour-sur-glane 

3540 m2
54500€
N° 16184716
11/05/2023

À vendre : terrain constructible de 3540 m² situé
dans le quartier paisible du « Breuil » à
Oradour-sur-Glane. Ce terrain est idéal pour
construire une maison de plain-pied ou à étage. Il
est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur les
environs. Les réseaux d'eau, d'électricité et...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Panazol 

535 m2
64000€
N° 16184713
11/05/2023

A vendre : terrain constructible de 535 mètres situé
à Panazol. Ce terrain est idéal pour la construction
d'une maison de plain-pied ou sur un étage. Le
terrain est plat et bien exposé, offrant une belle
vue sur les environs. Il est desservi par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement,...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Panazol 

1500 m2
115000€
N° 16184714
11/05/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain
à bâtir exceptionnel de 1500 m² situé à Panazol,
idéal pour ceux qui souhaitent s'installer à
proximité de Limoges. Ce terrain, situé hors
lotissement, offre une vue imprenable et une
exposition plein sud, garantissant un cadre paisible
et...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Oradour-sur-glane 

2000 m2
43500€
N° 16184715
11/05/2023

À vendre : terrain constructible de 2000 m² situé
dans le quartier paisible du « Breuil » à
Oradour-sur-Glane. Ce terrain est idéal pour la
construction d'une maison de plain-pied ou à
étage. Il est plat et bénéficie d'une bonne
exposition, offrant une belle vue sur les environs.
Les réseaux d'eau,...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Rilhac-rancon 

1442 m2
56000€
N° 16184711
11/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter un
terrain exceptionnel à bâtir de 1442 m² situé à
Rilhac-Rancon, parfait pour ceux qui cherchent à
s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain hors
lotissement offre une vue imprenable et une
exposition plein sud pour un cadre paisible et
agréable. Situé...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Panazol 

485 m2
60000€
N° 16184712
11/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter un
terrain exceptionnel à bâtir de 485 m² situé à
Panazol, parfait pour ceux qui cherchent à
s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain en
lotissement offre une vue imprenable et une
exposition plein sud pour un cadre paisible et
agréable. Le terrain est...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553
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Vente Terrain Panazol 

1035 m2
70000€
N° 16184710
11/05/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain
à bâtir exceptionnel de 1035 m² situé à Panazol,
idéal pour ceux qui souhaitent s'installer à
proximité de Limoges. Ce terrain, situé en
lotissement,  dans un secteur calme et isolé, le
terrain est parfaitement aménagé à quelques
minutes seulement...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Panazol 

1035 m2
80000€
N° 16184709
11/05/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain
à bâtir exceptionnel de 1050 m² situé à Panazol,
idéal pour ceux qui souhaitent s'installer à
proximité de Limoges. Ce terrain, situé en
lotissement,  dans un secteur calme et isolé, le
terrain est parfaitement aménagé à quelques
minutes seulement...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Prestige Limoges 

166 m2
7 pièces
1417000€
N° 16183150
11/05/2023

Au bout d'une superbe allée de 300 mètres , la
propriété se compose d'une maison principale
avec un jardin paysager , d'une immense terrasse
pavée agrémentée d'une piscine avec pool-house ,
de 2 logements de fonction et d'installations
équestres professionnelles haut de gamme pour
l'élevage et...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Commerce Isle 

550 m2
14 pièces
303500€
N° 16181649
10/05/2023

A15896 - Fonds et murs vendus ensembles: Ce
restaurant et hôtel est situé juste à côté de la
rivière Vienne et d'une route principale, ce qui en
fait un endroit côtoyé par les habitants et les
voyageurs. Il se trouve également à proximité
d'une gare, d'arrêts de bus et à moins de 15
minutes de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Commerce Limoges 

296800€
N° 16173243
08/05/2023

L'AGENCE AA.PROGIMMO DE LIMOGES, VEND:
SUR L'AVENUE GARIBALDI DE LIMOGES; Un
immeuble complet élevé sur sous-sol,
comprenant ; Au rez-de-chaussée un local
commercial d'environ 66m² (Libre) et 3
appartements de type  2  sur les étages supérieurs
- TRES BON ETAT GENERAL - - Local refait à
neuf,...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Terrain Feytiat 

1249 m2
76500€
N° 16169205
07/05/2023

Terrain plat constructible viabilisé de 1249m² -
Dans un secteur calme, sur la commune de
FEYTIAT,  terrain plat constructible d'une surface
de 1249m²  dans une impasse.   Une allée
goudronnée mène au terrain déjà viabilisé et
entièrement clôturé.   Portail motorisé sous auvent
à l'entrée de la...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Vente Terrain Rilhac-rancon 

1442 m2
56000€
N° 16166870
06/05/2023

Maisons ARLOGIS ont le plaisir de vous présenter
un magnifique terrain à bâtir de 1442 m² à
Rilhac-Rancon, parfaitement adapté à ceux qui
souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Cette
parcelle est située hors lotissement et offre une
vue imprenable et une exposition plein sud pour un
cadre...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Panazol 

1500 m2
115000€
N° 16166868
06/05/2023

Maisons ARLOGIS ont le plaisir de vous présenter
un magnifique terrain à bâtir de 1500 m² à
Panazol, parfaitement adapté à ceux qui
souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Cette
parcelle est située hors lotissement et offre une
vue imprenable et une exposition plein sud pour un
cadre...
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Limoges 

23 m2
1 pièce
300€/mois
N° 16217927
19/05/2023

HYPER CENTRE-VILLE,  T1 meublé de 23m2 ! -
HYPER CENTRE-VILLE, dans un bel immeuble
sécurisé proche de tous commerces.   Beau T1
meublé de 23m2 se composant d'une entrée,
d'une pièce principale avec un coin cuisine
aménagée et équipée, d'une salle de bain et d'un
WC.   Disponible immédiatement !
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

25 m2
1 pièce
359€/mois
N° 16185793
11/05/2023

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°313 de 25,34 m² sis au 3ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
20,22 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.65 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges
RUCHOUX

44 m2
1 pièce
362€/mois
N° 16182221
10/05/2023

FAC SCIENCES, AVENUE DES RUCHOUX, T1
de 44m² avec cour collective ! - FAC DE
SCIENCES, AVENUE DES RUCHOUX, dans un
immeuble calme et proche de toutes commodités.
Sympathique T1 de 44m² se composant d'une
grande entrée avec placards/penderie, d'une
grande cuisine aménagée, d'une agréable et...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

34 m2
1 pièce
207€/mois
N° 16182220
10/05/2023

QUARTIER FRANCOIS PERRIN, T1 meublé avec
garage privatif, chauffage/eau chaude collectif ! -
Situé dans le Secteur François Perrin, dans un
immeuble calme et sécurisé. Ce bel appartement
meublé de 33m² se compose d'une grande entrée
avec dressing, d'une pièce de vie principale très
lumineuse, d'une...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

33 m2
1 pièce
379€/mois
N° 16169208
07/05/2023

PROCHE FAC DE DROIT, Appartement T1 de
33m² entièrement refait ! - Situé en plein centre
ville de Limoges, dans un petit immeuble calme et
très sécurisé, à proximité de la mairie et de la Fac
de Droit.  Cet appartement de 33 m², lumineux et
entièrement refait se compose : d'une grande
pièce de vie,...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

25 m2
1 pièce
378€/mois
N° 16157726
04/05/2023

A LIMOGES, dans la résidence neuve
SQUAR'AGORA, nous vous proposons un
logement T1 N°L113 de 25.34 m² au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie
de 20.22 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 1.33 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et WC. En...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

22 m2
1 pièce
290€/mois
N° 16122944
25/04/2023

QUARTIER DE LA BOUCHERIE, Beau studio
refait à neuf de 22m² ! - QUARTIER DE LA
BOUCHERIE, en plein centre ville, très charmant
studio, situé dans un petit immeuble à colombage
et proche de tous commerces. Ce studio de 22 m²
saura vous séduire avec sa pièce à vivre très
lumineuse, sa cuisine...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

32 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16099754
23/04/2023

PROCHE FAC DE DROIT, T1 entièrement refait
de 32m² ! - En hyper centre-ville et proche de tous
commerces, très bel appartement de 32m² situé au
deuxième étage d'un petit immeuble calme et
sécurisé. Il se compose d'une entrée, d'une
lumineuse pièce principale avec un coin cuisine
aménagée et...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473
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Location Appartement Limoges 

32 m2
1 pièce
325€/mois
N° 16099748
23/04/2023

LIMOGES , T1 Bis avec cour collective ! - Situé
dans un petit immeuble calme et bien entretenu a
proximité de tous commerces.  Charmant T1 bis de
32m², se composant d'une entrée, d'une lumineuse
pièce principale, d'une cuisine avec des
rangements, d'une salle de bain et WC.  Vous
aurez également...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Bellac 

18 m2
1 pièce
210€/mois
N° 16099743
23/04/2023

Appartement Bellac 1 pièce(s) 18.5 m² - Rue des
Thiers à Bellac, Charmant studio de 20m² se
composant d'une très lumineuse pièce principale,
d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle
d'eau et un WC.  Disponible immédiatement ! 
Possibilité de visite virtuelle !
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges CENTRE
VILLE

25 m2
1 pièce
346€/mois
N° 16099742
23/04/2023

QUARTIER PERRIN, T1 de 25.7 m²  - QUARTIER
PERRIN, T1 au dernier étage d'un petit immeuble,
proche du lycée Valadon. Il se compose d'une
pièce à vivre avec un coin cuisine, d'un coin nuit
avec salle de bain et d'un WC séparé.  Chauffage
individuel électrique.  Disponible de suite !
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

31 m2
1 pièce
335€/mois
N° 16099738
23/04/2023

AVENUE DE LOUYAT, T1 bis avec  balcon et
Chauffage/Eau chaude compris ! - Dans un petit
immeuble sécurisé au premier étage. Spacieux T1
bis de 31m² se composant d'une entrée, d'un salon
avec cuisine ouverte aménagée et équipée(four,
plaques, hotte), d'une chambre, d'une salle d'eau
et d'un WC.  ...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

14 m2
1 pièce
230€/mois
N° 16099734
23/04/2023

HYPER CENTRE-VILLE,  T1 meublé de 14.99 m2
- HYPER CENTRE-VILLE, dans un bel immeuble
sécurisé proche de tous commerces.   Beau T1
meublé de 15m2 se composant d'une pièce
principale, d'une cuisine aménagée et équipée,
d'une salle de bain et d'un WC.   Disponible
immédiatement ! 
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

18 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16058038
12/04/2023

Studio entièrement meublé avec : - une kitchenette
complète, - un bureau, - des rangements, - une
salle d'eau avec wc Lumineux et bien situé, à
proximité des transports et commerces. Loyer :
270 euros + 60 euros de charges qui comprennent
l'électricité, le chauffage, l'eau, l'entretien et...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement Limoges 

18 m2
1 pièce
320€/mois
N° 16058037
12/04/2023

Studio entièrement meublé avec : - kitchenette
complète - bureau - rangements - salle d'eau avec
WC Studio au 3ème étage avec ascenseur.
Chauffage collectif gaz Disponible à partir du 19
avril 2023. Loyer : 260 euros + 60 euros de forfait
de charges comprenant charges de la copropriété,
l'eau,...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement Limoges 

17 m2
1 pièce
330€/mois
N° 15997491
26/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Studio
meublé de 17 m2 très bon état en hyper centre de
Limoges. Centre-ville accessible à pied (cinéma,
bars, place de la Motte, rues piétonnes, etc.).
Proche de la plateforme de bus place Winston
Churchill pour...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Limoges 

14 m2
1 pièce
275€/mois
N° 15845926
15/02/2023

Proche de la mairie, des commodités et de la fac
de droit, studette meublée, propre et bien
aménagée dans résidence très calme et sécurisée.
Elle est composée d'une pièce principale, un
placard, et une salle d'eau. Elle dispose également
d'un petit frigo, d'une plaque de cuisson, et d'un...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement Limoges 

27 m2
1 pièce
345€/mois
N° 15823283
10/02/2023

Centre-ville, A louer studio en bon état composé
d'une pièce principale, une kitchenette équipée et
aménagée, une salle d'eau avec WC. - UBI_ -
Par IMMO INVEST - Tel : 0782872349

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
370€/mois
N° 15764600
27/01/2023

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°305 de 26.47 m² sis au 3ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
20.61 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.70 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

29 m2
1 pièce
390€/mois
N° 15695277
11/01/2023

Limoges centre, appartement T1 lumineux se
composant d'une entrée avec placard, une pièce
principale, une cuisine séparée équipée
(réfrigérateur, plaque de cuisson, hotte, lave linge)
et aménagée, une salle de bain avec WC.
Chauffage compris dans les charges. Une place de
parking complète ce bien -...
Par IMMO INVEST - Tel : 0782872349

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
368€/mois
N° 15562922
07/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°L205 de 26.47 m²au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose d'une pièce de vie de
20.61 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.70 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et WC....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
370€/mois
N° 15540178
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°218 de 26.21 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
21.12 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 1.10m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

30 m2
1 pièce
403€/mois
N° 15540177
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1b
N°101 de 30.17 m² sis au 1er étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
24.99 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 1.30 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

27 m2
1 pièce
368€/mois
N° 15540174
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°209 de 27,17 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
21.28m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.81 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
366€/mois
N° 15540175
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°102 de 26.31 m² sis au 1er étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
21.13 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 2.17 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

28 m2
1 pièce
373€/mois
N° 15540170
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°310 de 28.02 m² sis au 3ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
22.06 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.81 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Limoges 

25 m2
1 pièce
354€/mois
N° 15540169
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°213 de 25,34 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
20,22 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.65 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

25 m2
1 pièce
354€/mois
N° 15540168
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°211 de 25,34 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
20,22 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.78 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
373€/mois
N° 15540167
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°306 de 26.79 m² sis au 3ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
20.93 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.77 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
368€/mois
N° 15540163
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T1
N°314 de 26.79 m² sis au 2ème étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
20.93 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon de 0.77 m², une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Limoges 

26 m2
1 pièce
357€/mois
N° 15540157
02/12/2022

A LIMOGES, dans la résidence neuve
SQUAR'AGORA, nous vous proposons un
logement T1 N°L202 de 26.31 m² au 2e étage
avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie
de 21.13 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur un balcon, une salle d'eau avec
douche, meuble vasque et WC. En intérieur,...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Limoges 

24 m2
2 pièces
335€/mois
N° 16217928
19/05/2023

Limoges, Agréable T1 Bis 25 m2 Meublé avec
Chauffage /eau chaude collectif - En centre-ville et
proche de tous commerces, très bel appartement
meublé de 25m² situé dans un petit immeuble
calme. Il se compose d'une entrée, d'une pièce
principale, d'une cuisine séparée aménagée et
équipée, d'une...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

45 m2
2 pièces
525€/mois
N° 16216864
18/05/2023

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA
VILLAGE, nous vous proposons un logement T2
N°115 de 45.60m² sis au 1er étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de
21.84 m² avec cuisine ouverte sur séjour et
donnant sur une terrasse de 8.19m², une salle
d'eau avec douche, meuble vasque. WC...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat 

54 m2
2 pièces
390€/mois
N° 16196076
13/05/2023

Idéalement situé au premier étage d'un immeuble
sécurisé, en plein centre ville de ST LEONARD DE
NOBLAT, à proximité direct des commerces.
Appartement de 54,34  m² vous offrant, une jolie
pièce de vie avec espace salle à manger et de
nombreux rangements, cuisine équipée d'une
hotte aspirante et...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement Limoges 

34 m2
2 pièces
402€/mois
N° 16186102
11/05/2023

PROCHE FAC DE DROIT, Appartement T2 de
34m² avec cuisine équipée ! - A 2 min de la fac de
droit, situé dans un petit immeuble calme et très
sécurisé.  Cet appartement de 34 m², lumineux se
compose : d'un beau salon/séjour avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (gazinière, frigo et
hotte), d'une...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

48 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16153424
03/05/2023

Appartement T2 très agréable et propre entre la
rue Armand Dutreix et la rue François Perrin à
Limoges, qui comprend : - une cuisine aménagée
en très bon état avec un cellier attenant - un séjour
qui donne sur un balcon - une chambre - une salle
de bain - une penderie Cave et place de parking...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement Limoges
QUARTIER GRAND THEATRE

33 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16132559
27/04/2023

Rue Turgot, Beau T2 de 33m² avec cuisine
équipée, proche FAC DE DROIT ! - QUARTIER
GRAND-THEATRE, Rue Turgot, premier étage
dans un immeuble sécurisé et proche de la faculté
de droit.  Charmant T2 de 33m² se composant
d'une entrée, d'un spacieux salon/séjour avec
cuisine ouverte aménagée et...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Limoges 

55 m2
2 pièces
470€/mois
N° 16127757
26/04/2023

RUE HOCHE, Grand T2 meublé de 55.21 m² ! -
Situé Rue Hoche, dans un bel immeuble au
deuxième étage avec ascenseur.   Bel
appartement meublé de 55m² se composant d'une
grande entrée avec de nombreux rangements,
d'un lumineux et spacieux salon/séjour, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une chambre,...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Appartement Saint-junien 

48 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16095565
26/04/2023

A LOUER - Appartement centre ville, entrée, coin
cuisine ouvert sur séjour, une chambre, salle
d'eau. Cave et emplacement parking fermé.  
Loyer: 490.00 E* Dont provision sur charges : 35 E
par mois (régularisation annuelle)   Honoraires
charge locataire : 384 E TTC Frais de visite /
dossier /...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0677896944

Location Appartement Chalus 

53 m2
2 pièces
410€/mois
N° 16105209
23/04/2023

Déménager pour un appartement F2 dans la
commune de Chalus. Contactez dès à présent
votre agence immobilière Pragout Immobilier pour
en savoir plus ou vous faire accompagner dans
votre recherche de logement. Appartement d'une
surface de 60 m2 constitué d'une salle d'eau, une
chambre, un coin salon...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0651881895

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Royeres 

120 m2
5 pièces
850€/mois
N° 16207078
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Royères (87400), venez
découvrir cette maison non meublée 5 pièces 120
m². Cette maison est agencée comme suit : un
séjour, une cuisine séparée et équipée, 4
chambres, un grenier, une salle d'eau et WC
séparés. Le chauffage est individuel...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Rilhac-rancon 

109 m2
5 pièces
845€/mois
N° 16158306
04/05/2023

A 5 minutes de l'autoroute, pavillon en très bon
état, lumineux, au calme et très fonctionnel. Il est
composé de : - une cuisine semi aménagée
ouverte sur séjour - salon séjour avec volume
agréable - 3 chambres avec placards - salle de
bains - WC séparé La maison dispose également
d'un grand sous...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

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

Page 9/12

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-haute-vienne/location-appartement-2-pieces-haute-vienne-87/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-haute-vienne/location-maison-haute-vienne-87/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER HAUTE VIENNE 87
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Maison Condat-sur-vienne 

116 m2
5 pièces
900€/mois
N° 16087823
20/04/2023

Située à seulement 5 kms de Limoges centre, sur
la commune de CONDAT SUR VIENNE. Maison
de 115,67 m² habitables vous offrant en
rez-de-chaussée : une entrée sur salle à manger,
séjour traversant donnant sur cour privative,
spacieuse cuisine aménagée et équipée (hotte
aspirante et plaque de...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Maison Chaillac-sur-vienne 

178 m2
5 pièces
845€/mois
N° 16006044
29/03/2023

Charmante maison de 2002 situé dans la
campagne de Chaillac sur Vienne, à seulement
quelques minutes de St Junien.  Cette maison se
compose d'une cuisine équipée, d'un grand
salon-séjour, deux belles chambres avec placard,
d'une salle de bain et d'un toilette séparé, d'une
cuisine d'été- buanderie,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Saint-priest-taurion 

133 m2
6 pièces
750€/mois
N° 16170973
07/05/2023

Située au calme, dans un petit hameau situé sur la
commune de SAINT PRIEST TAURION.
Charmante maison de campagne vous offrant au
rez-de-chaussée, une entrée avec placard et
espace buanderie, cuisine aménagée, séjour avec
cheminée à foyer ouvert, 2 chambres, petite salle
d'eau et wc indépendant. A...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Maison Limoges 

142 m2
6 pièces
1345€/mois
N° 16099745
23/04/2023

RUE DE LA FONTAINE, Maison T6 de 142m²
avec garage et jardin ! - RUE DE LA FONTAINE,
dans un quartier résidentiel, belle maison rénovée. 
Spacieuse maison de 142m² se composant en
rez-de-chaussée d'une grande entrée, de deux
pièces, d'une salle d'eau et d'un WC.   Le premier
étage se compose d'un...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Locations autres

Location Commerce
Saint-leonard-de-noblat 

28 m2
2 pièces
3000€/mois
N° 16211900
17/05/2023

Local commercial situé dans le centre-ville de St
Léonard de Noblat.   Il comprend une pièce
principale, sanitaires et petite pièce sur l'arrière.  
Huisseries double vitrage. Chauffage: pompe à
chaleur.
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Location Local commercial Limoges 

627 m2
76836€/an
N° 16206015
16/05/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location face à un grand retail park en en Zone
Industrielle Nord de LIMOGES un local idéal pour
des bureaux / bureaux commerciaux.  Très bon
emplacement, permettant de bénéficier des flux du
retail park situé en face, sans en avoir les
contraintes !  Ensemble...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0755867796

Location Commerce Limoges 

80 m2
15600€/an
N° 16201972
15/05/2023

L'AGENCE AA.PROGIMMO DE LIMOGES, LOUE
SUPERBE LOCAL D'ANGLE A TRES FORT
VISUEL - IDEAL TOUT COMMERCE ET AGENCE
- TRES BON ETAT GENERAL - LOCAL
COMPOSE DE 3 PIECES EN CONTINUE +
GRANDE SALLE EN SOUS6SOL ET GARAGE.
LOYER DE 1300.00 E / HT - MENSUEL - A
VISITER rapidement !!!.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Local commercial Limoges 

270 m2
42600€/an
N° 16189920
12/05/2023

À LIMOGES, à la location :  Un local commercial
idéalement situé sur un axe très circulant à l'entrée
du centre-ville de LIMOGES.  Le local est d'une
surface totale de 270 m2 dans un excellent état
composé de 5 bureaux, de 2 salles de réunions,
de 2 WC, d'une salle de repos avec coin cuisine +
une...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Bureau Limoges 

310 m2
46320€/an
N° 16173242
08/05/2023

L'AGENCE IMMOBILIERE aa.PROGIMMO DE
LIMOGES, VOUS PROPOSE : SUR L'UN DES
PLUS BEAU IMMEUBLE DU CENTRE DE
LIMOGES, SUPERBE ENSEMBLE DE BUREAUX
COMMUNIQUANTS POUR ENVIRON 310M² -
TRES BELLES PRESTATIONS (PARQUETS,
CHEMINEES, COLONNES ....) LOYER MENSUEL
DE 3200.00 E / HT + 660.00 E DE CHARGES...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Limoges 

48 m2
5280€/an
N° 16163094
05/05/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location un local à usage professionnel type
bureaux ou associatif. Le local est d'une surface
totale de 48 m2 composé d'une grande pièce et
d'un WC.  Chauffage : Electrique.  Loyer mensuel :
400,00 EUR Nets de TVA.   Charges mensuelles
dont taxe foncière :...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

585 m2
70200€/an
N° 16152921
03/05/2023

Nous vous proposons à la location une grande
cellule commerciale dans un nouvel ensemble
commercial situé en zone sud de Limoges, avec
plusieurs enseignes sur le site  !  Le local est livré
brut de béton. La surface totale est de 585m2.
Local qualitatif, belle façade, grande vitrine,
environ 52...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0755867796

Location Commerce Limoges 

267 m2
34704€/an
N° 16115088
24/04/2023

Situés en plein c?ur du Parc d'Ester Technopole, à
5 minutes de la gare Limoges Bénédictin et à
proximité de l'A20 (axe reliant Toulouse à Paris),
bureaux d'une superficie d'environ 267m2, au 1er
étage d'un ensemble immobilier.   Ils sont
composés  d'une salle de réunion , d'une salle de
repos,...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Commerce Aureil 

13 m2
1500€/mois
N° 16105650
23/04/2023

A louer dans la zone artisanale du Ponteix à
Feytiat, 2 garages fermés de 15m2 chacun pour
hivernage véhicule, caravane ou camping-car.
Fermeture par rideau électrique. Le site est
sécurisé pour du  gardiennage. Dimensions entrée
maximum : Hauteur: 2,45m Largeur: 2,80m
Profondeur: 4,90m Loyer...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Limoges 

31 m2
2 pièces
300€/mois
N° 16099753
23/04/2023

AVENUE DE TURENNE, dans un immeuble
bourgeois, Bureaux RDC : 32m² ! - Avenue de
Turenne, idéalement placé, en rez-de-chaussée,
dans un bel immeuble de type bourgeois.  
L'ensemble se compose d'un spacieux bureau de
16.20m² disposant de deux salles d'archives et
d'un sanitaire.  Pas de normes PMR. ...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Local commercial Limoges
HYPER CENTRE VILLE

32 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16099752
23/04/2023

CENTRE-VILLE, Rue du Temple, Local
commercial de  32,64 m2 ! - HYPER
CENTRE-VILLE, Rue du Temple.  Beau local de
32m² se composant d'une entrée sécurisée avec
grille, d'une pièce principale avec une grande
vitrine, d'un espace de rangement et d'un WC
séparé.  Disponible immédiatement !
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473

Location Local commercial
Jonchere-saint-maurice 

47 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16099749
23/04/2023

Bar, La Jonchère Saint Maurice de 47m² , Licence
IV  inclus - Dans le bourg de La Jonchère St
Maurice, Place de la Bascule.   Bar se composant
d'une salle de restauration de 44m² avec mobilier
inclus (bar équipé d'une tireuse à bière
professionnelle), d'une cave avec espace de
stockage ainsi qu'un...
Par Coste Immobilier - Tel : 0555059473
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Location Commerce Limoges 

900 m2
1680€/mois
N° 16094606
22/04/2023

L'AGENCE IMMOBILIERE aa.PROGIMMO DE
LIMOGES, VOUS PROPOSE : SUR AXE A TRES
FORT TRAFIC ET GRANDE DENSITE
D'HABITATION, SUR PROGRAMME DE
GRANDE AMPLEUR, A LOUER PLUSIEURS
CELLULES COMMERCIALES, SOIT : - 138M²
POUR 1493.00 E / HT - MENSUEL - 173M² POUR
1875.00 E / HT - MENSUEL - 214M² POUR
2319.00 E...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Local commercial Limoges 

1072 m2
101840€/an
N° 16091450
21/04/2023

Nous vous proposons à la location une grande
cellule commerciale dans un nouvel ensemble
commercial situé en zone sud de Limoges, avec
plusieurs enseignes sur le site  !  Le local est livré
brut de béton. La surface totale est de 1072 m2
divisibles (487m2 + 585m2) suivant autorisations
commerciales...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0755867796

Location Bureau Limoges 

709 m2
69216€/an
N° 16091449
21/04/2023

À LIMOGES !  Location de bureaux d'unesurface
totale de 709 m2 divisibles en 3 lots :   - 312 m2
pour un loyer mensuel de 2 431,00 EUR HT. - 187
m2 pour un loyer mensuel de 1 325,00 EUR HT. -
210 m2 pour un loyer mensuel de 1 488,00 EUR
HT.  - Pour la totale soit 709 m2, loyer mensuel de
5 244,00...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Commerce Couzeix 

460 m2
28200€/an
N° 16091441
21/04/2023

Situé au Nord de LIMOGES, au sein de la zone
industrielle, nous louons ce local d'activité à usage
artisanal ou industriel de 510 m2, composé d'un
showroom, de bureaux et d'un dépôt.  Deux portes
sectionnelles et un bloc sanitaire.  Chauffage
électrique, 6 Places de parking.  Loyer mensuel :
2...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

55 m2
6120€/an
N° 16091434
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location un local commercial très bien situé sur un
axe très circulant à LIMOGES proche de plusieurs
Lycées et d'une ligne de bus à haute fréquentation
!    Le local est d'une surface d'environ 55 m2
composé de trois pièces lumineuses.  Le local est
équipé de...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0783204711

Location Bureau Limoges 

93 m2
16800€/an
N° 16091427
21/04/2023

L'agence ROPERT IMMO vous propose à la
location des bureaux en centre-ville de Limoges,
secteur place d'Aine - place Churchill.  Les
bureaux ont une surface totale d'environ 90 m2. 
Composition du local : 1 entrée, 2 bureaux, 1 salle
d'attente / salle de réunion, 1 kitchenette / réserve,
WC ...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0783204711

Location Bureau Limoges 

29 m2
10560€/an
N° 16091426
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location en hypercentre de LIMOGES à proximité
du tribunal, secteur place d'Aine - place Churchill,
un local type bureaux.   Ce local est d'une surface
de 29 m2 et dispose de 2 pièces pouvant être
réparties en un bureau + une salle d'attente.  Un
WC y est...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0783204711

Location Local commercial Vigen 

251 m2
38654€/an
N° 16091425
21/04/2023

Local à louer !  Dernier lot disponible ! Opportunité
à saisir rapidement !  Possibilité de diviser le lot... 
L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location un local commercial situé sur un axe
circulant en Zone SUD de LIMOGES. Ce local est
d'une surface de 251 m2 au total. Il est livré brut
de...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

25 m2
2 pièces
2640€/mois
N° 16091423
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location sur LIMOGES :  Un local commercial de
25m2 composé d'un espace de vente, d'une
arrière boutique cuisine ainsi que d'un WC le tout
en RDC.  Le loyer demandé est de 220,00 EUR
HC.  Les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site ...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

40 m2
6000€/an
N° 16091420
21/04/2023

NOUVEAUTÉ ! Proche de la Place Jourdan, local
commercial d'environ 40 m2 à la Location,
composé d'un espace de vente et d'un WC avec
lave-main. Centre ville avec vitrine 4 ml en deux
parties. Travaux à prévoir. Le loyer demandé est
de 500,00 EUR HT. Taxe Foncière refacturée
annuellement. Nos...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

270 m2
60000€/an
N° 16091419
21/04/2023

En hypercentre de LIMOGES :  Local commercial
de 270 m2 sur 2 niveaux composé au RDC d'un
comptoir pour la prise des commandes, de la
cuisine avec une extraction. Au R 1, une grande
salle de restauration lumineuse, une seconde salle
privatisable ainsi que la réserve.   Chauffage :
collectif gaz /...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

238 m2
16800€/an
N° 16091416
21/04/2023

Nous sommes sur un axe très circulant de
LIMOGES. Nous louons, un très grand local sans
pas de porte. La boutique est à angle et très
lumineuse. Elle est composée d'une surface
principale de 125 m2, d'une arrière - boutique de
53 m2, d'une salle de repos de 17 m2, d'un WC
avec douche et d'une cave...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

58 m2
5160€/an
N° 16091412
21/04/2023

EXCLUSIVITÉ ! Sur axe très circulant, local
d'angle à usage de commerce ou de bureaux.
Belle opportunité pour ce local offrant une très
belle visibilité. Situé à l'intérieur des boulevards il
est en bon général et ne nécessite pas de gros
travaux. Installation très rapide possible. Loyer :
500,00...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Limoges 

51 m2
7800€/an
N° 16091409
21/04/2023

LIMOGES HYPERCENTRE  Local commercial
d'une surface de 51 m2 composé d'un espace
vente au RDC d'une surface de 19 m2, d'une
réserve en R+1 de 17 m2 et d'une cave en R-1 de
15 m2. Vitrine de 3ml.  Possibilité de louer en bail
commercial ou en dérogatoire.  Loyer mensuel :
650,00 EUR Net de TVA....
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Local commercial Saint-junien 

110 m2
10920€/an
N° 16091405
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location ce local commercial à usage de
bureaux, idéalement situé en Centre-Ville de
Saint-Junien.  Ce local est d'une surface totale de
110m2  avec une très bonne visibilité sur un axe
très passant !   Possibilité de l'aménager en
plusieurs petits bureaux...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541

Location Bureau Limoges 

130 m2
14940€/an
N° 16091393
21/04/2023

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la
location un local à usage bureaux en Zone Nord
de LIMOGES. Le local est d'une surface de 130
m2 situé en rez-de-chaussée composé de deux
bureaux, un openspace, une entrée, une salle
d'archive et des WC. Locaux très lumieux et
cloisonnables au besoin.  Loyer...
Par ROPERT IMMO - Tel : 0686936541
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Location Bureau Feytiat 

160 m2
22800€/an
N° 16083327
19/04/2023

L'AGENCE IMMOBILIERE aa.PROGIMMO DE
LIMOGES, VOUS PROPOSE : SUR FEYTIAT ,
DES BUREAUX D'UNE SURFACE DE 160 M²
AVEC DEUX NIVEAUX DE 80 M² , QUI SERONT
ENTIEREMENT RENOVES ET AMENAGES
SELON  VOTRE CAHIER DES CHARGES - 
AVEC DE NOMBREUSES PLACES DE
STATIONNEMENT -TRES BELLES
PRESTATIONS (PMR , CLIM) -...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Limoges 

55 m2
5760€/an
N° 16076008
17/04/2023

L'AGENCE AA.PROGIMMO DE LIMOGES, LOUE
A PROXIMITER DE LA MAIRIE, SYMPATHIQUE
CABINET D'ENVIRON 55M² POUR SEULEMENT
480.00 E DE LOYER MENSUEL - BON ETAT
GENERAL - A VISITER !!! RENSEIGNEMENTS :
ERIC MONTELLY - 06.11.70.47.95.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Prestige Limoges 

485 m2
3000€/mois
N° 16033182
05/04/2023

Situé en plein c?ur du Parc Ester Technopole, à
proximité de l'autoroute A20 (axe reliant Toulouse /
Paris), dépôt d'une superficie d'environ 485m2.  
Le bien dispose d'un quai de déchargement et
d'une rampe d'accès.   Le sol est en dalle béton
quartzé pouvant supporter une surcharge de
1,5t/m2 (1...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Commerce Limoges 

870 m2
90996€/an
N° 16033181
05/04/2023

Situé sur un rond point, en plein c?ur du Parc
Ester Technopole, à proximité de l'autoroute A20
(axe reliant Toulouse à Paris) bureaux avec dépôt
d'une superficie totale d'environ 870m2, répartie de
la manière suivante :   - environ 285m2 au
rez-de-chaussée composé de sept bureaux, d'une
salle de...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Local commercial Saint-junien 

30 m2
1 pièce
2520€/mois
N° 16029255
04/04/2023

Local commercial au RC rue Gabriel Péri
Comprenant 1 pièce principale, 1 petite réserve sur
l'arrière Loyer: 200 euros + 10 euros de charges
Om Libre de suite
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Commerce Limoges 

385 m2
54996€/an
N° 16023042
02/04/2023

Situés sur un rond point, en plein c?ur du parc
Ester Technopole, à proximité de l'A20 (axe reliant
Toulouse / Paris), bureaux, très lumineux d'une
superficie d'environ 385m2 sur deux niveaux.  
Environ 285m2 au rez-de-chaussée composé de
sept bureaux, d'une salle de réunion, d'un local
technique,...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Location Commerce Feytiat 

1000 m2
42000€/an
N° 15973199
20/03/2023

L'AGENCE AA.PROGIMMO DE LIMOGES, LOUE
SUR LA ZONE DE FEYTIAT PONTEIX,
ENTREPÔT D'ENVIRON 1000M² - ACCES TRES
FACILE A PROXIMITER DE L'A20 - TRES BON
ETAT GENERAL - BONNE HSP - LOYER DE
3500.00 E / HT - MENSUEL.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Feytiat 

1540 m2
96000€/an
N° 15973198
20/03/2023

L'AGENCE aa.PROGIMMO DE LIMOGES LOUE
CE SUPERBE LOCAL COMMERCIAL SUR LE
MEILLEUR EMPLACEMENT DE CETTE ZONE
COMMERCIALE '' DU PONTEIX'' GROS VISUEL -
ACCES FACILE - 1540m² ENTIERREMENT
AMENAGE - GRAND PARKING - TOUT
COMMERCE - LOYER DE 8 000.00 E /
HT-MENSUEL - POSSIBILITE EN SUS DE
LOUER UN...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Palais-sur-vienne 

150 m2
18900€/an
N° 15972941
20/03/2023

L'AGENCE AA.PROGIMMO DE LIMOGES, LOUE
SUR LA SORTIE NORD DE LIMOGES, SUPERBE
PLATEAU ADMINISTRATIF D'ENVIRON 150M²
OFFRANT UN ACCEUIL, 6 BUREAUX, 1 SALLE
DE REUNION, 1 SALLE DE POSE, 1 BLOC
SANITAIRES ET 8 PARKINGS - TRES BON ETAT
GENERAL - ACCES FACILE - LOYER DE
1400.00 E / HT OU 1600.00 E / HT -...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Local commercial
Bessines-sur-gartempe 

68 m2
2 pièces
5400€/an
N° 15798775
04/02/2023

Grand local commercial situé à Bessines sur
Gartempe, à 2 pas du centre-ville. Le local dispose
d'un accès handicapé, d'une alarme et de la
climatisation. C'est actuellement un local de
restauration, mais possibilité de d'autres activités.
Il comprend : - 1 grande salle - 1 belle terrasse à
l'avant...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Commerce
Saint-leonard-de-noblat 

51 m2
3600€/mois
N° 15754899
25/01/2023

Idéalement situé dans une rue piétonne et
commerçante de ST LEONARD DE NOBLAT.
Local professionnel de 51 m² vous offrant, un SAS
d'entrée, une pièce de 5,46 m² pouvant faire office
de rangement, un grand espace d'accueil avec
placards, un bureau fermé, dégagement menant
au wc avec point d'eau,...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Bureau Limoges 

181 m2
19200€/an
N° 15746785
23/01/2023

L'AGENCE AA.PROGIMMO DE LIMOGES, LOUE
SUR L'IMMEUBLE "LE CAPITOLE", SUPER
PLATEAU ADMINISTRATIF DE 181.40 M² - VUE
PANORAMIQUE - TRES LUMINEUX - TRES BON
ETAT GENERAL - LOYER DE 1600.00 E / HT -
MENSUEL - VENTE POSSIBLE POUR 199
440.00 E / FAI.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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