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Vente Appartement Limoges AVENUE
DU MIDI

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Limoges

63 m2
2 pièces
100700€
N° 10904015
23/06/2019

28 m2
1 pièce
55000€
N° 10671658
29/04/2019
LIMOGES, prox. pl des Carmes et pl Churchill
(plateforme BUS), studio de 28.82 m² dans
résidence de 2007 avec gardien et piscine,
comprenant entrée, cuisine ouverte sur pièce de
vie avec terrasse de 6 m² , salle d'eau et WC.
Parking privé en sous-sol sécurisé. Copropriété de
268 lots (Pas de...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

A VENDRE etnbsp;LIMOGES
etnbsp;APPARTEMENT DE 63 M²
1etnbsp;SÉJOUR CHAMBRE 1 CUISINE 1
WCetnbsp;INDÉPENDANT LOUER
ACTUELLEMENT POUR UNE
RENTABILITÉetnbsp; DEetnbsp;53 352E
ANNUEL ME CONTACTER JOËLLE LORGET
0619771066
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Vente Appartement Limoges zone sud

27 m2
1 pièce
39600€
N° 10671657
29/04/2019

52 m2
2 pièces
72000€
N° 10733008
12/05/2019

LIMOGES - Proximité Lycée R. Dautry et situé au
2ème étage avec ascenseur d'un immeuble face à
Géant Casino, Studio très lumineux avec coin
cuisine semi ouvert sur pièce principale. CAVE ET
PARKING. Bus au pied de la résidence
Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en
cours). Charges...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

VENDS LIMOGES etnbsp;T2 IDÉAL PREMIER
ACHAT OU INVESTISSEUR EMPLACEMENT
PROCHE TOUTES COMMODITÉSetnbsp;
SÉJOUR VUE DÉGAGÉE etnbsp;CALMEetnbsp;
GRANDE CUISINE POSSIBILITÉ FAIRE UNE
CUISINE AMÉRICAINE ,GRANDS
PLACARDSetnbsp; PLACE DE PARKING 72.000E
HAI etnbsp;frais d'agence 4.550E .net 06 19 77
10...
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

30 m2
1 pièce
38500€
N° 10671652
29/04/2019
Proximité de l'Avenue Baudin et du Boulevard Bel
Air, appartement de Type 1 de 30m² à rénover au
2ème étage avec vue dégagée sur la Vienne
exposée SUD. Copropriété de 60 lots (Pas de
procédure en cours). Charges annuelles : 881.6
euros.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

50 m2
2 pièces
55000€
N° 10700291
03/05/2019
Idéal investissement locatif ou premier achat,
cours Bugeaud, appartement de type 2 à
réagencer . Travaux à prévoir. Garage.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

45 m2
2 pièces
66000€
N° 10919534
27/06/2019
Limoges, appartement 2 pièces situé proche place
des Carmes. Ce T2 dispose d'une cuisine séparée,
un grand séjour lumineux donnant sur balcon, une
chambre, salle de bain et WC séparé. Interphone,
Chauffage collectif. IDEAL INVESTISSEMENT
LOCATIF. Ce bien est soumis au statut de la
copropriété....
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

57 m2
2 pièces
46000€
N° 10671647
29/04/2019

LIMOGES, rue d'Isle, au 5ème étage, très jolie
vue, T2 bien agencé comprenant une entrée avec
placard, cuisine, séjour, chambre, salle d'eau avec
WC. Travaux à prévoir. Cave. Copropriété de 221
lots (Pas de procédure en cours). Charges
annuelles : 1308.61 euros.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Limoges /Accès rapide zone Nord - Primo
accédant ou investisseur, venez visiter ce spacieux
Type 2 de 57m² avec cave et parking situé dans
une copropriété dont la façade vient d'être refaite.
Il se compose d'une grande entrée, d'un grand
séjour de 22m², cuisine séparée (possibilité
d'ouverture sur...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

Ventes appartements 3 pièces
49 m2
2 pièces
74100€
N° 10671656
29/04/2019
LIMOGES, prox Roussillon, T2 de 50 m² bien
agencé et en EXCELLENT ETAT, comprenant
entrée avec dressing, séjour avec loggia, cuisine
avec loggia et chambre avec loggia. Une cave et
un parking. Chauff. ind. gaz (récent 08/2017) et
fenêtres PVC dble vitrage. Charges raisonnables.
Copropriété de...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges
36 m2
2 pièces
69500€
N° 10671650
29/04/2019
LIMOGES, prox. pl des Carmes et pl Churchill
(plateforme BUS), orienté ouest, lumineux et
calme, agréable T2 de 37 m² au 2ème étage d'une
résidence de 2007 avec gardien et piscine,
comprenant entrée, cuisine ouverte sur salon avec
balcon, chambre, salle de bains et wc séparé.
Parking privé en...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges
37 m2
2 pièces
68400€
N° 10671651
29/04/2019

36 m2
2 pièces
74500€
N° 10694152
01/05/2019

Vente Appartement Limoges

39 m2
2 pièces
59950€
N° 10671655
29/04/2019

Vente Appartement Limoges

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

Dans la résidence des Balcons de Renoir,
appartement type 2 en excellent état comprenant
entrée avec placards, salon avec cuisine US sur
grand balcon, une chambre avec placards et une
salle de bains. Actuellement loué 420.20 e hors
charges. place de parking en sous-sol
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Prox. Place des Carmes/Pl. Churchill (plate-forme
des BUS) Dans une résidence récente avec
piscine et gardien, Appartement Type 1 bis vendu
LOUÉ (360 euros + 49euros) composé d'une
entrée, un salon avec coin cuisine ouvert, une
chambre avec rangement, une salle de bains et
WC indépendant. Parking...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

37 m2
2 pièces
46000€
N° 10671660
29/04/2019

27 m2
2 pièces
42900€
N° 10671648
29/04/2019

Limoges centre - Idéal investisseur ou premier
achat, appartement type 2 rénové donnant au
calme sur l'arrière d'un immeuble début 20ème
siècle situé à proximité immédiate de toutes les
commodités (halles couvertes, BUS, Centre
commercial St-Martial...). Copropriété de 15 lots
Charges annuelles...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A proximité de l'académie de Limoges et du
Théâtre de l'Union. Idéal pour un investisseur,
appartement T1 bis de 28m² vendu loué,
comprenant une cuisine ouverte sur salon, une
chambre et une salle d'eau avec WC. LOYER
ANNUEL HORS CHARGES : 3600 euros.
Copropriété de 13 lots (Pas de procédure en...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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Vente Appartement Limoges
66 m2
3 pièces
69300€
N° 11090614
27/08/2019
Fiche Id-REP109006 : Limoges, T3 d'environ 66
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon de 2 m2 - Vue : Residence - Construction
1974 R?sidence - Equipements annexes : balcon double vitrage - cave - chauffage : Gaz Collectif
local velos - Classe Energie D : 216 kWh.m2.an Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Limoges
54 m2
3 pièces
80000€
N° 10919532
27/06/2019
Secteur Beaublanc, T3 d'environ 54 m2 diposant
de deux chambres, une cuisine, une salle de
bains, un wc séparé, de dégagements et de
rangements ainsi que d'une cave. Bien soumis au
statut de la copropriété: Charges annuelles:
1885.8 Nombre de lots: 20 DPE F. PRIX HAI :
80.000 E Honoraires à la...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Vente Appartement Limoges
53 m2
3 pièces
78600€
N° 10919528
27/06/2019
A Limoges, un appartement 3 pièces très bien
entretenu situé en HYPER CENTRE . Ce T3 est
composé d'un séjour d'environ 20m2, 2 chambres,
une cuisine équipé dans un état irréprochable !
WC et salle d'eau séparé. Chauffage individuel au
gaz. Cave, Visiophone. Bien soumis au statut de
la...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631
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Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges locarno

Vente Maison Masleon

51 m2
3 pièces
52800€
N° 10919529
27/06/2019

54 m2
4 pièces
39900€
N° 10671653
29/04/2019

115 m2
6 pièces
198000€
N° 10733009
12/05/2019

62 m2
2 pièces
72000€
N° 11000575
17/07/2019

Beau potentiel pour cet appartement T3 de 51 m2
en bonne état général dans résidence sécurisée.
Exposé Ouest au dernier étage d'un batiment en
comptant quatre, avec une très belle vue, cet
appartement lumineux se compose comme suit :
un séjour de 19m2 environ, deux chambres, une
penderie, une...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

LIMOGES, prox. Louyat, au 3ème et dernier étage
d'une petite copropriété, T3/4 bien agencé
comprenant une cuisine ouverte sur salon avec
balcon, deux chambres et un bureau, salle d'eau et
WC. Cave. Stationnement facile. Bon
investissement. Copropriété de 96 lots (Pas de
procédure en cours). ...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

VENDS T6etnbsp; VUE IMPRENABLE PROCHE
TOUTES COMMODITÉSetnbsp; DANS
RÉSIDENCE SÉCURISE etnbsp;EXCELLENT
ETAT etnbsp;belles prestationsetnbsp;
GARAGEetnbsp; ME CONTACTER 0619771066
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Vente Appartement Limoges

Vente Maison Chateau-chervix

Limousin, Secteur Masléon, située à 30 minutes de
Limoges, dans un petit hameau au calme. Idéal
premier achat, investissement locatif, ou résidence
secondaire..Maison neuve construite en 2018. De
plain pied elle offre un espace salon salle à
manger lumineux ouvert sur cuisine amménagée,
une chambre...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Ventes maisons 1 pièce

Vente Appartement Limoges

Vente Maison Saint-barbant

62 m2
3 pièces
67600€
N° 10671661
29/04/2019
Appartement Type 3 vendu loué au 3ème étage
d'un immeuble à proximité du CHU de LIMOGES
et de l'hôpital ESQUIROL. Appartement traversant
comprenant deux chambres, un séjour double sur
balcon et cuisine séparée. Cave et emplacement
de stationnement en extérieur. Chauffage collectif.
Revenus...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

66 m2
4 pièces
55000€
N° 10671649
29/04/2019

38 m2
1 pièce
33000€
N° 11117401
30/08/2019

LIMOGES, résidence La Fontaine, au 7ème avec
ascenseur, T4 de 66 m² comprenant cuisine,
séjour double et deux chambres. Appartement
TRÈS LUMINEUX avec vue dégagée. Cave et
parking privatif. Copropriété de 796 lots (Pas de
procédure en cours). Charges annuelles :
1528.81 euros.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Cette maison en pierre se trouve au bord d'un petit
hameau rural entre Chateau Chervix et Meuzac.
La maison se compose d'une grande pièce
d'environ 38m2. ?E un bout de cette pièce se
trouvent le sol en pierre et la cheminée d'origine.
Au dessus de la pièce se trouve un grenier qui
pourrait être...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Appartement Limoges

Vente Maison Chatenet-en-dognon

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Limoges
100 m2
4 pièces
130000€
N° 11106859
29/08/2019
Nous recherchons pour nos clients acquéreurs des
appartements de 4 pièces et plus, même avec
travaux dans Immeuble ancien ou récent.
Paiement comptant chez le notaire. - Votre
Recherche immobilière, estimation gratuite : un
achat; vente d'appartement ou de maison, vendre
ou acheter. Annonce rédigée...
Par HOTIM 06 - Tel : 0783894727

91 m2
4 pièces
94900€
N° 10631466
13/04/2019

200 m2
1 pièce
150000€
N° 11014085
20/07/2019

À saisir Limoges Ouestetnbsp; PUY LAS RODAS,
FRANCOIS PERRIN, Secteur OUEST !!!!! Bel
appartement 4 pièces lumineux situé au quatrième
étage (sur cinq) avec ascenseur, balcon et vue
dégagée. Il se compose d'un grand séjour (32 m²),
une cuisine équipée fermée, deux grandes
chambres avec placards,...
Par LIMO - Tel : 0686752555

Secteur Le Chatenet en Dognon, à 25 minutes de
Limoges, au coeur d'un hameau au calme et sans
vis à vis. Belle maison en pierres développant plus
de 200 m² habitables. Idéale famille nombreuse,
gîtes, ou autres projets, Cette maison bénéficie en
rez-de chaussée, d'une cuisine aménagée et
équipée,...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Ventes appartements 5 pièces et +
Ventes maisons 2 pièces
Vente Appartement Limoges

Vente Appartement Limoges

Vente Maison Magnac-bourg 20
MINUTES DE LIMOGES

106 m2
5 pièces
181900€
N° 10599549
08/04/2019

75 m2
4 pièces
82000€
N° 10919535
27/06/2019
Appartement de 75 m2 très bien entretenu dans
une copropriété en très bon état avec ascenseur.
Ce T4 est composé de trois chambres, d'un séjour
avec balcon, d'une cuisine séparée aménagée,
d'une salle de bains, d'un wc séparé, d'une
buanderie et d'une cave. Chauffage collectif au
gaz, Visiophone et...
Par MDI 87 - ACI PATRIMOINE - Tel :
0555490631

Place de la République - Appartement Type 4
Idéalement situé en hyper-centre de Limoges dans
immeuble de bon standing avec un seul logement
par étage, ce type 4 se compose d'une entrée
avec placard, d'une cuisine aménagée, trois
chambres dont une avec balcon et un grand séjour
avec vue dégagée. ...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

170 m2
2 pièces
199000€
N° 11182718
16/09/2019
Fiche Id-REP110410 : Magnac bourg, secteur 20
minutes de limoges, Maison spacieuse et
lumineuse d'environ 170 m2 comprenant 2
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 864 m2 Vue : Ville et jardin - - Equipements annexes :
jardin - cour - terrasse - garage - double vitrage
- - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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50 m2
2 pièces
25000€
N° 10950946
05/07/2019
Maison ancienne avec grange à rénover - Maison
de 2 pièces, cuisine, chambre, salle de douche,
wc, grange, abri de jardin, terrain, affaire à
rénover...
Par LETUC IMMO - Tel : 0237266413

Vente Maison Saint-gilles-les-forets
48 m2
2 pièces
104000€
N° 10801348
29/05/2019
Limousin, isolée, pas de vis à vis, vue, 1 ha Affaire
à saisir rare ! Aux portes de la Corrèze dans le
secteur Sud Haute-Vienne à côté de Saint Gilles
les Forêts, nous vous proposons cette charmante
maison au bout d un petit hameau au calme, isolée
et sans vis à vis. Entourée de prairies et de...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

Vente Maison Bujaleuf
52 m2
2 pièces
55000€
N° 10725853
10/05/2019
Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Bel
ensemble de bâtiments à rénover situé dans un
hameau paisible de la commune de Bujaleuf.
Composé d'une maison de deux pièces avec four
à pain et grenier aménageable. La grange
attenante à la maison est sur deux niveaux, au rez
de chaussé, trois étables et...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Ventes maisons 3 pièces
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Vente Maison Champnetery

Vente Maison Eymoutiers

Vente Maison Saint-paul

Vente Maison Saint-leonard-de-noblat

75 m2
3 pièces
87200€
N° 11188898
18/09/2019

62 m2
3 pièces
61000€
N° 10869773
15/06/2019

80 m2
3 pièces
119000€
N° 10725537
10/05/2019

65 m2
3 pièces
59000€
N° 10595218
03/04/2019

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Maison en pierre située dans un hameau de la
commune de Champnetery, comprenant au
Rez-de-Chaussée : une cuisine aménagée et
équipée, un salon avec cheminée, une salle de
bain avec WC. Au 1er étage : deux chambres. Le
tout sur un terrain attenant de 1831m²....
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0666397659

Limousin, Secteur Eymoutiers, au coeur du village
médiéval, village porte du plateau de Millevaches
et à 40 minutess de Limoges. PETIT PRIX. Située
dans une rue au calme, adorable maison de ville
composée d' une entrée avec un accès plein pied,
une cuisine, deux chambres en enfilade et une
salle de...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Limousin, secteur Est de la Haute Vienne,
commune de Saint Paul, A 15 minutes de
Limoges, proche des commodités. Nous vous
proposons à un prix attractif, cette maison
construite sur sous-sol total avec charpente
traditionnelle, composée : d'une entrée, un salon
séjour ouvert sur terrasse, une...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Située à St léonard de Noblat, village avec tous
commerces, écoles et gare, maison d'habitation
comprenant au rez-de-chaussée une
entrée-véranda, un salon avec porte-fenêtre
donnant sur le jardin, une cuisine et un WC. A
l'étage: deux chambres, salle d'eau et...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Vente Maison Berneuil

Vente Maison Saint-leonard-de-noblat

Vente Maison Limoges

Vente Maison Peyrat-le-chateau

73 m2
3 pièces
67000€
N° 11176952
15/09/2019

55 m2
3 pièces
35000€
N° 10767545
21/05/2019

50 m2
3 pièces
25000€
N° 10704814
04/05/2019

67 m2
3 pièces
83000€
N° 10568828
26/03/2019

Dans un petit hameau, juste à l'extérieur de Bellac,
il s'agit d'une belle maison rénovée de deux
chambres avec une terrece et une zone gravelle. Il
y a une grande cuisine avec cuisine équipée avec
cheminée et brûleur à bois. Le salon dispose d'un
plancher en bois avec brûleur à bois, escaliers
au...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Appartement type T3 de 55m2 comprenant un
séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bain
et WC. avec jardin non attenant Petite copropriété
, Charges mensuelle 45euros 2 lots de copropriété
soit 444/10 000èmes.. Honoraires : 16.67% du prix
de vente.
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Amoureux de la nature, venez visitez cette maison
de 50 m2 avec deux chambres à rénover sur un
terrain boisé de 4600m2.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Secteur Est de la Haute Vienne, commune de
Peyrat le Chateau,à deux pas des commerces,
idéalement située à proximité de la Creuse,
d'Eymoutiers et du lac de Vassivière, Charmante
maison élevée sur sous sol total qui vous offre un
accès de plain pied de vie avec cuisine, un salon
lumineux, une...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Saint-junien

Vente Maison Saint-cyr
177 m2
3 pièces
64000€
N° 11147496
07/09/2019

Vente Maison Rilhac-lastours SEXTANT
FRANCE
60 m2
3 pièces
78000€
Hono. : 4%
N° 11063277
03/08/2019

Cette charmante maison individuelle de 2
chambres est située au bord d'un hameau calme
qui se trouve dans le magnifique parc national
régional Périgord Limousin. Il est situé à environ
30 minutes de l'aéroport international de Limoges
et à quelques kilomètres des villages de Saint Cyr
et Saint...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Limoges
80 m2
3 pièces
165000€
N° 10755596
18/05/2019

Aux portes du village de RILHAC LASTOURS,
venez découvrir cette jolie maison d'environ 58 m2
en très bon état sur environ 1500 m2 de terrain
clos, sur sous sol complet avec cave. A l'étage
vous trouverez un séjour avec un grand balcon,
deux chambres, une salle de douche, toilettes et
une cuisine à...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0681450014

60 m2
3 pièces
34500€
N° 10664080
23/04/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Masleon

77 m2
3 pièces
98000€
N° 10765560
20/05/2019

Maison traditionnelle non mitoyenne de 177 m2
(59 m2 au sol répartis sur 3 niveaux) + Garage +
Jardinet attenant + Jardin potager 82 m2
habitables entièrement rénovés (électricité,
plomberie, isolation, double vitrage) T3bis Petits
commerces, centre médical et écoles maternelle et
primaire à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Balledent

A découvrir sur un terrain avec vue sur un petit
bois, belle maison à bâtir de 80m². Disposant
d'une large baie vitrée et d'une grande fenêtre
panoramique pour la cuisine, l'espace de vie est
très lumineux ! Les chambres sont de belles
superficies et avec placards intégrés. La salle de
bain...
Par LES MAISONS BATIDUR - Tel : 0555427427

99563JWO87 - Située dans un petit hameau sur
la commune de Balledent, cette propriété se trouve
à quelques minutes du village de Rancon, avec
son restaurant/bar, son petit café et sa petite
épicerie. La ville de Bellac avec tous ses
commerces est à 13.5 km et Limoges avec son
aéroport et sa gare...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Saint-martin-terressus
92 m2
3 pièces
88000€
N° 10653822
19/04/2019
Aux portes de Limoges, secteur St Martin
Terressus, au calme dans environnement
verdoyant,4 kms des commodités, lac de plaisance
à proximité, maison de campagne indépendante
sur sous-sol total. Elle offre une pièce de vie de
plus de 40 m² avec cheminée, une cuisine séparée
et aménagée. Pour la...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Saint-sulpice-les-feuilles
89 m2
3 pièces
77500€
N° 10626743
12/04/2019
L'agence TRANSAXIA Saint-Sulpice-les-Feuilles,
vous propose entre Limoges et Châteauroux, à 5
minutes de Saint-Sulpice-les-Feuilles avec toutes
les commodités ( école maternelle, primaire,
collège, supérette, médecin, bureau de poste,
boulangerie, coiffeur, restauration.....), une belle
maison...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0695555065
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71 m2
4 pièces
93000€
N° 11203811
21/09/2019
25 minutes LIMOGES, Secteur Masléon, Petit prix
et déal premier achat ou résidence secondaire. Sur
un joli terrain clos et arboré de 2700 m² agréable
maison de 71 m². Elle se compose d'un salon avec
possibilité d'installer un insert ou un poêle car le
conduit est gainé, d'une cuisine, trois...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Vayres 87 HAUTE
VIENNE
93 m2
4 pièces
50000€
N° 11198061
20/09/2019
Haute Vienne (87 ) A vendre, à 2 kilomètres de
Vayres, une maison de 93m² sur plusieurs niveaux
à rénover. Elle se compose d'une cuisine , d'un
salon, de deux chambres, d'une salle de bain, d'un
cabinet de toilettes et d'une buanderie. Vous
disposez également d'un grenier à aménager,
d'une cave et...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0786243217

L'IMMOBILIER HAUTE VIENNE 87
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 septembre 2019

Vente Maison Bussiere-galant CHA¢LUS

Vente Maison Croisille-sur-briance

Vente Maison Masleon

Vente Maison Saint-yrieix-la-perche

125 m2
4 pièces
147500€
N° 11193442
19/09/2019

96 m2
4 pièces
253800€
N° 11180275
15/09/2019

95 m2
4 pièces
55000€
N° 11135794
04/09/2019

101 m2
4 pièces
89500€
N° 11110098
02/09/2019

Proche de Chalus, au sud ouest du 87, dans un
hameau, une longère en pierre avec sa maison
rénovée de 125 m2, sa grange attenante de 385
m2, sur 5190 m2 de terrain avec eau de source.
les toitures tuiles et la fosse septique individuelle
ont été refaites a neuf en 2000. Beaucoup de
potentiel pour...
Par AGENCE DURIS IMMO - Tel : 0688698768

Secteur Briance Combade, Opportunité rare.
Fermette rénovée sans voisinage proche entourée
par son terrain de 5 ha 6836m². Vue imprenable.
Maison d'habitation en pierres orientée pleine sud
avec belle grange attenante de 100 m² au sol.
Maison d'habitation avec pièce de vie de 32 m²
avec poêle à...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Limousin, secteur sud-est Haute-Vienne, située à
30 minutes de Limoges, dans une petite rue
calme. Cette maison de caractère de 95 m²
nécessite un rafraichissement pour profiter
pleinement du charme de la pierre. Le garage
attenant d'environ 70 m² sur 2 niveaux peut vous
apporter un potentiel...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

A découvrir dans charmant village proche St Yrieix
la Perche dans rue calme, maison lumineuse avec
au rez de chaussée entrée, Séjour ouvrant sur
une cour intérieure, grande cuisine à aménager,
préau couvert. A l'étage trois belles chambres ,
salle d'eau, wc. Cave, garage, joli jardin clos de
529...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621748821

Vente Maison Vicq-sur-breuilh PROCHE
COMMERCES,A 20 ET

Vente Maison Vayres
76 m2
4 pièces
103000€
N° 11157645
10/09/2019

94 m2
4 pièces
127200€
N° 11186992
17/09/2019
Fiche Id-REP110163 : Proche Vicq sur breuilh,
secteur Proche commerces - a 20 et, Maison
chaleureuse en pierres avec cachet d'environ 94
m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 1167 m2 - Vue : Campagne et village Construction 1930 Pierres - Equipements annexes
: jardin - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Cussac

Sur la commune de Vayres, dans un village mais
sans voisin direct, une maison de village de 76 m2
habitables environ, grenier aménageable, et ses
deux granges, une de 180 m2 et la 2e attenante a
la maison de 58 m2, un jardin attenant au bati, et
des terres agricoles en 2 ilots de 1,68 ha au
total,...
Par AGENCE DURIS IMMO - Tel : 0688698768

Vente Maison Saint-laurent-sur-gorre
90 m2
4 pièces
338000€
N° 11157641
10/09/2019

90 m2
4 pièces
105000€
Hono. : 5%
N° 11181812
16/09/2019
Exclusivité: Maison de 90m2 rénovée avec passion
dans le respect du bâti rural composé d'une
maison mitoyenne avec la grange (70m2 couverts)
et d'un bûcher. L'ensemble est situé à l'orée du
bois d'un hameau calme et paisible qui offre d'un
côté , Sud-Est, une pelouse en terrasse avec une
allée...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0682688145

Au sud ouest du 87, un corps de ferme composé
d'une maison a rénover, de granges,
dépendances, batiments agricoles et 65 hectares
de terres agricoles...possibilité d'acheter et de
louer des terres supplémentaires...me
consulter...le bien est libre a la vente, aucun
fermier en place...
Par AGENCE DURIS IMMO - Tel : 0688698768

Vente Maison Feytiat

90 m2
4 pièces
105000€
Hono. : 5%
N° 11181733
16/09/2019
Exclusivité: Maison de 90m2 rénovée avec passion
dans le respect du bâti rural composé d'une
maison mitoyenne avec la grange (70m2 couverts)
et d'un bûcher. L'ensemble est situé à l'orée du
bois d'un hameau calme et paisible qui offre d'un
côté , Sud-Est, une pelouse en terrasse avec une
allée...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0682688145

75 m2
4 pièces
49900€
N° 11129462
03/09/2019

93 m2
4 pièces
105000€
Hono. : 5%
N° 11116382
30/08/2019

45700ED87 - Jolie propriété composée d'une
maison de 4 pièces, dépendance attenante et une
grange avec jardin attenant. Située dans un
hameau, près de Vayres. LEGGETT
IMMOBILIER, un large choix de propriétés à la
vente, plus de 15 000 biens à vendre sur notre site
internet, ainsi que de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Exclusivité: Si on aime la simplicité des années
1950, auréolé d'un grand jardin de près d'un
hectare avec vue, cette petite maison en pierres a
de quoi séduire: Le rez de chaussée offre un
alignement plein Sud salle-à-manger-séjour-salon
avec cheminée et poèle à bois. L'entrée à l'ouest
distribue...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0682688145

Vente Maison Dinsac

Vente Maison Cheissoux

161 m2
4 pièces
172800€
N° 11129457
03/09/2019

60 m2
4 pièces
77000€
N° 11102365
29/08/2019

57049CA87 - Belle maison de hameau avec 3
chambres, un jardin attenant d'environ 400m2, le
double-vitrage, raccordée au gaz de ville et au
tout-à-l'égout. Elle comprend 161m2 de surface
habitable sur 2 niveaux. En très bon état, elle a été
entièrement rénovée. LEGGETT IMMOBILIER, un
large choix de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Secteur CHEISSOUX, aux abords du plateau de
Millevaches et à seulement 15 kilomètres de Saint
Léonard de Noblat, 5 minutes lac de plaisance et
premières nécessités, charmant ensemble
immobilier composée d'une maison de 40 m² avec
charpente et toiture en bon état ( possibilité
d'agrandir sous...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Vente Maison Rochechouart 87 HAUTE
VIENNE

86 m2
4 pièces
127500€
N° 11126026
06/09/2019

Vente Maison Cussac IMMO RESEAU

Vente Maison Bussiere-galant

Vente Maison Vayres

FEYTIAT prés de LIMOGES nous vendons une
maison sur sous-sol de 86 m² hors lotissement, vu
imprenable, accés autoroute rapide, travaux
intérieur à prévoir, composée de entrée, salon
séjour 26 m², cuisine, 3 chambres, salle de bain,
wc, 2 pièces + garage en sous-sol, chauffage
électrique, fenètres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608922240

Vente Maison Bessines-sur-gartempe

136 m2
4 pièces
146000€
N° 11126392
02/09/2019

90 m2
4 pièces
79990€
N° 11055122
06/08/2019

Haute vienne (87) A vendre, à Rochechouart, une
maison de 136m² située proche du centre-ville ,
sur son terrain de 878m², vous séduira par son
excellent état ainsi que par sa situation
géographique. Cette maison bien entretenue se
compose d'un salon salle à manger/cuisine
d'environ 50m², de trois...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0786243217

87250 BESSINES SUR GARTEMPES :
Charmante maison sur plus de 520 m² de terrain
avec Entrée, cuisine, sejour, salle de bain, wc,
garage attenant de 20 m². A l'étage, trois
chambres. Menuiseries pvc double vitrage,
chauffage gaz. mandat 202877. Prix de vente de
79990 euros. Honoraires à la charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673848780
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Vente Prestige Linards

Ventes autres
Vente Prestige Saint-leonard-de-noblat
111 m2
5 pièces
199000€
N° 11203867
21/09/2019
Contactez Laurent BRODEAU au 0601455824
Située sur la commune de St Léonard de Noblat ,
véritable havre de paix à la campagne comprenant
une maison d'habitation rénovée de 111 m² sur
deux niveaux avec un séjour, un salon , une
cuisine , deux grandes chambres , un grenier
aménageable , une salle de...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0601455824

Vente Terrain Verneuil-sur-vienne

123 m2
8 pièces
170040€
N° 11180279
15/09/2019

1618 m2
65400€
N° 11173918
14/09/2019

73 m2
99000€
N° 11171091
14/09/2019

Limousin, Secteur Est de la Haute Vienne, située
dans un petit hameau à la périphérie du village de
Chateauneuf la forêt, cette ferme rénovée avec
grange attenante et d'autres dépendances, se
trouve sur 4000 m² de terrain est entièrement
rénovée et prête à aménnager. La maison
comprend une cuisine...
Par TREIGNAC IMMOBILIER - Tel : 0555731191

Nous vous proposons ce grand terrain de notre
partenaire foncier sur la commune de Verneuil de
sur Vienne! Situé dans un petit lotissement, il
dispose d'une superficie de 1618 m². 65400 E
(hors frais de notaire)
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Limoges emplacement 1bis, fonds de commerce
d'un bistrot, table reconnu, faible loyer, en parfait
état de la salle à la cuisine, aucune rénovation ni
investissement, ouvert tous les midi et vendredi
samedi soir seulement, développement possible
terrasse, licence 4 à développer en bistrot
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0668062605

Vente Terrain Saint-laurent-sur-gorre
212000€
N° 11179245
15/09/2019

Vente Terrain Saint-leonard-de-noblat
2400 m2
43000€
N° 11199138
20/09/2019

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Très
bien situé, au calme dans un hameau, vous
profiterez d'une vue magnifique sur le village de St
Léonard de Noblat à seulement 1,5 km du
centre-ville. Terrain d'une surface d'environ
2400m² (possibilité d'avoir plus de surface)
Demande de CU opérationel en...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0666397659

Vente Terrain Oradour-sur-glane
185000€
N° 11197858
20/09/2019

Proche du bourg d'Oradour sur Glane, un lot de 25
hectares de terres agricoles a vendre ,dont 3
hectares de bois, etnbsp;avec un batiment agricole
de 630 m2 , permettent d'envisager tous projets, le
site est en zone agricole.
Par AGENCE DURIS IMMO - Tel : 0688698768

Vente Terrain Saint-just-le-martel
1799 m2
51990€
Hono. : 10.62%
N° 11166894
17/09/2019

87590 SAINT JUST LE MARTEL Trés beau
Terrain Plat de 1799 m2 avec CU totalement
viabilisé: Tout à l'égout,eau Electricité,tél , accés
par allée privée. Trés beau terrain plat de 1799 m2
au calme et tout proche de Limoges toutes
commodités (Ecole,bus etc..)idéal construction de
plain pied...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646731650

Vente Commerce Limoges

Un lot de 63 hectares de etnbsp;terres agricoles a
acheter, 52 hectares de terres et 11 hectares de
bois pour envisager tout projet agricole, pas de
maison ni de batiment , seulement du non bati en
zone agricole..me consulter pour de plus amples
renseignements.
Par AGENCE DURIS IMMO - Tel : 0688698768

Vente Commerce Limoges

Vente Terrain Saint-just-le-martel

Vente Terrain Feytiat
1400 m2
55000€
N° 11173919
14/09/2019

Nous vous proposons un terrain de notre
partenaire foncier à Saint-Just le Martel !
Idéalement située proche Panazol, cette belle
parcelle de 1400 m² sera parfaite pour votre future
maison sur sous-sol! ==> 55 000 E (hors frais de
notaire)
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Limoges, axe entrant, facilité de parking, fonds de
commerce d'une épicerie de quartier sur une axe
passant, facilité de parking, loyer faible, service de
livraison à développer ainsi que toute la gamme
primeur, idéal pour personne seule, autre projet
pour ce local contactez moi
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0668062605

Vente Terrain Saint-just-le-martel
2137 m2
30000€
N° 11174211
14/09/2019

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Parcelle de terrain à bâtir située sur la commune
de St Just le Martel. Terrain d'une surface de 2137
m² dont 1990 m² constructible. Certificat
d'urbanisme en cours de renouvellement. Terrain
viabilisé en eau et électricité. Prévoir l'installation
d'un...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0698370926

Terrain idéal pour votre maison de plein pied
proche de toutes commodités Terrain viabilisé
avec son CU Epandage individuel Prendre contact
avec Laurent ARAGONES : 06 58 24 05 46
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Feytiat

Vente Terrain Saint-junien
1700 m2
16000€
N° 11173916
14/09/2019

80 m2
56500€
N° 11178879
15/09/2019

1002 m2
57000€
N° 11167444
13/09/2019

1200 m2
60000€
N° 11167445
13/09/2019

Nous vous proposons un beau terrain constructible
de notre partenaire foncier à proche Saint-Junien!
Cette parcelle de notre partenaire foncier offre une
superficie de 1700 m² et jouit d'une magnifique
vue.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Magnifique terrain de 1200 m2 avec son accès
privatif sur la commune de feytiat. Terrain idéal
pour votre maison de plein pied proche de toutes
commodités Terrain viabilisé avec son CU
Epandage individuel Prendre contact avec Laurent
ARAGONES : 06 58 24 05 46
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Rochechouart

Vente Terrain Nexon

1450 m2
18500€
N° 11173917
14/09/2019

1100 m2
15000€
N° 11167446
13/09/2019

Nous vous proposons un beau terrain à vendre de
notre partenaire foncier à Rochechouart! D'une
superficie de 1450 m², ce terrain de notre
partenaire foncier est plat et conviendra à votre
future maison de plain-pied.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Nous vous proposons un magnifique terrain plat de
notre partenaire foncier à Nexon. Ce terrain
constructible idéal pour une maison de plain-pied
est à vendre très vite.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Sereilhac

Vente Commerce Limoges
53 m2
31500€
N° 11171093
14/09/2019

2500 m2
31000€
N° 11163158
11/09/2019

Vente Terrain Saint-just-le-martel
2275 m2
30000€
N° 11174212
14/09/2019

Limoges, fonds de commerce d'un tabac presse fdj
situé sur axe passant et facilité de parking, un oeil
neuf saura redonner un dynamisme à ce lieu
ouvert du lundi au samedi matin
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0668062605

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Parcelle de terrain à bâtir située sur la commune
de St Just le Martel. Terrain d'une surface de 2275
m² dont 1990 m² constructible. Certificat
d'urbanisme en cours de renouvellement. Terrain
viabilisé en eau et électricité. Prévoir l'installation
d'un...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0698370926
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Situé à l'entrée de Séreilhac, nous vous proposons
aujourd'hui ce superbe terrain plat de notre
partenaire foncier! D'une superficie de 2500 m², il
est situé au calme dans une impasse et sera
parfait pour votre maison de plain-pied!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553
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Vente Terrain Saint-leonard-de-noblat

Vente Terrain Bessines-sur-gartempe

Vente Terrain Saint-jouvent

Vente Terrain Couzeix

7903 m2
49500€
N° 11158368
10/09/2019

2580 m2
25000€
N° 11139635
05/09/2019

1000 m2
19000€
N° 11139632
05/09/2019

857 m2
60000€
N° 11139626
05/09/2019

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Terrain de 7903m² situé dans une zone industrielle
à Saint Léonard de Noblat qui se prêtera a tous
vos projets dans le cadre d'un développement
d'une activité économique. Certificat d'urbanisme
en cours de renouvellement. . Honoraires : 1550%
du prix de...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0666397659

Rare! Nous vous proposons une beau terrain
constructible sur la commune de Bessines sur
Gartempe. Ce vaste terrain de notre partenaire
foncier jouit de 2580 m². Idéalement situé à 5
minutes de l'autoroute, il est clôturé et dispose du
tout à l'égout! Appelez-nous pour en parler!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Offrez-vous du sur mesure sur ce superbe terrain
de 1000 m² environ de notre partenaire foncier
avec une maison sur sous-sol ou demi-sous-sol!
L'environnement est verdoyant et de qualité. Eau,
électricité, téléphone à proximité. Prévoir un
assainissement individuel.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Nous vous proposons un terrain de notre
partenaire foncier situé sur la commune de
Couzeix. D'une superficie 857 m², ce terrain
dispose du tout à l'égout. Contactez-nous pour
plus d'infos!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Saint-priest-sous-aixe

Vente Terrain Saint-sylvestre

Vente Terrain Isle
1500 m2
66000€
N° 11157978
10/09/2019

Nous vous proposons un terrain de notre
partenaire foncier à Isle ! Ce terrain plat et calme
est idéal pour une maison de plain-pied,
idéalement situé.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

700 m2
25000€
N° 11139636
05/09/2019

1950 m2
26000€
N° 11139630
05/09/2019

Découvrez ce terrain de notre partenaire foncier à
Saint-Priest sous Aixe! D'une superficie de 700 m²,
ce beau terrain constructible est plat! Prévoir un
assainissement individuel. Contactez-nous pour en
parler!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Découvrez de vaste terrain de notre partenaire
foncier à Saint-Sylvestre! D'une superficie de 1950
m², il sera parfait pour votre maison de plain-pied!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Limoges
500 m2
56000€
N° 11139634
05/09/2019

Au nord de Limoges, des batiments agricoles et
3,5 hectares vous permettront d'envisager tous
projets, avec la possibilités de louer 37 hectares
etnbsp;et voir de louer plus de terres agricoles, me
consulter...
Par AGENCE DURIS IMMO - Tel : 0688698768

à Landouge, avec Maisons Arlogis, sur un terrain
en lotissement de notre partenaire foncier,
offrez-vous du sur-mesure! Magnifique terrain plat
viabilisé, idéalement placé dans le lotissement.
Possibilité de loi Pinel (investisseur)
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Bonnac-la-cote
2300 m2
18000€
N° 11139633
05/09/2019

2000 m2
38000€
N° 11147811
07/09/2019

Venez construire avec VIVHOME sur ce beau
terrain de 2000m² avec tout à l'égout, dans un petit
village avec toutes les commodités, à 15mn de
Limoges.
Par VIVA€™HOME HAUTE-VIENNE - Tel :
0555051212

Magnifique terrain plat de notre partenaire foncier
de 2300 m2 sur la commune de Cieux! Ce terrain
situé hors lotissement jouit d'un environnement
verdoyant et de qualité.les réseaux (eau,
électricité, téléphone) sont en bordure du terrain.
Prévoir un assainissement individuel.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Sereilhac

Vente Terrain Nexon

1945 m2
29900€
N° 11139637
05/09/2019

1000 m2
23000€
N° 11139631
05/09/2019

Nous vous proposons un beau terrain de notre
partenaire foncier situé à l'ouest de Limoges sur la
commune de Séreilhac. Ce terrain constructible
offre une superficie de 1945 m². De plus, il est
situé au calme et est clôturé! Contactez-nous pour
tout renseignement.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Nous vous proposons un superbe terrain de notre
partenaire foncier à Ambazac! Ce terrain plat offre
une superficie de 1300 m² et sera idéal pour votre
maison de plain-pied.
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Saint-victurnien
1327 m2
36000€
N° 11139629
05/09/2019

Vente Terrain Cieux

714 m2
65400€
N° 11139627
05/09/2019

Nous vous proposons un terrain de notre
partenaire foncier idéalement situé sur la
commune de Couzeix. Ce terrain de 714 m²
dispose de tous les réseaux à proximité et est
desservi par le tout à l'égout!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Verneuil-sur-vienne
1300 m2
28000€
N° 11139628
05/09/2019

Vente Terrain Saint-pardoux
125000€
N° 11157646
10/09/2019

Vente Terrain Ambazac

Vente Terrain Couzeix

Venez vous installer sur la commune de
Saint-Victurnien! Nous vous proposons un beau
terrain de notre partenaire foncier d'une superficie
de 1327 m²! Appelez-nous pour en parler!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Couzeix
833 m2
60000€
N° 11139625
05/09/2019

Installez-vous à Couzeix, dans la 1ère couronne
de Limoges! Nous vous proposons un beau terrain
de notre partenaire foncier d'une superficie de 833
m²! Contactez-nous pour en parler!
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Nous vous proposons un beau terrain au sud de
Limoges! Ce terrain de notre partenaire foncier est
situé à Nexon et dispose d'une superficie de 1000
m² environ. 23 000 E(hors frais de notaire)
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553
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1041 m2
58000€
N° 11139623
05/09/2019

Découvrez ce beau terrain de notre partenaire
foncier! Situé sur un petit lotissement, ce terrain
constructible offre une superficie de 1041 m².
Contactez-nous pour plus d'infos! 58000 E (hors
frais de notaire)
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Verneuil-sur-vienne
926 m2
58000€
N° 11139624
05/09/2019

Maisons Arlogis vous propose un beau terrain de
son partenaire foncier sur la commune de Verneuil
sur Vienne. Dune superficie de 926 m², ce terrain
est idéalement situé dans un petit lotissement. 58
000 E (hors frais de notaire)
Par ARLOGIS LIMOGES - Tel : 0555142553

Vente Terrain Chateauneuf-la-foret
5642 m2
33500€
N° 11135800
04/09/2019

LIMOUSIN, SECTEUR EST DE LA HAUTE
VIENNE, Terrain à bâtir arboré de 5642 m² avec
certificat d'urbanisme positif situé dans le bourg de
Chateauneuf-la-Foret, à proximité de tous
commerces, écoles, collège.30 minutes Limoges.
Vue magnifique donnant sur le lac de plaisance,
endroit privilégié pour...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955
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Vente Terrain Chateauneuf-la-foret

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

27500€
N° 11135799
04/09/2019

Location Appartement Limoges

25 m2
1 pièce
255€/mois
N° 11115342
30/08/2019

Limousin, 35 minutes de Limoges Est, Beau terrain
à bâtir de 3057 m² avec CU situé à la sortie de la
commune de Chateauneuf-la-fôret, commune tous
commerces et écoles. Parcelle confortable pour
tous projets de construction. Vue
dégagée.Environnement campagne limousine. Ref
: 2000 C Prix : 27 500...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Situé
au coeur du centre-ville de St léonard de Noblat,
accès à tous les commerces à pieds studio
comprenant une pièce principale ouverte sur une
kitchenette équipée (réfrigérateur et plaques), salle
d'eau et WC. Chauffage électrique
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat
57 m2
1 pièce
550€/mois
N° 11174215
14/09/2019
Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Sur la
commune de St Léonard de Noblat, appartement
meublé comprenant une cuisine aménagée et
équipée, une pièce principale avec coin nuit, salle
d'eau et WC. Belle terrasse Vue sur la Vienne Les
charges d'eau, d'électricité et de chauffage sont
comprises.
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

A l'entrée de ST LEONARD DE NOBLAT. Venez
découvrir ce spacieux appartement meublé
atypique. Il se compose : d'une entrée sur cuisine
aménagée et équipée avec cuisinière à bois, d'un
spacieux séjour avec poêle à granulés, d'un
espace chambre, d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne et wc, et de...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Situé
à St léonard de Noblat, village avec tous
commerces, écoles et gare, charmant studio de
plein pied offrant une surface de 54m² et
comprenant une grande pièce avec coin cuisine
aménagée et équipée, baignoire jacuzzi et WC.
Terrasse 150euros de charges...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat
27 m2
1 pièce
280€/mois
N° 11167303
13/09/2019
Situé en rez-de-chaussée, en plein centre
historique de ST LEONARD DE NOBLAT. Studio
meublé composé, d'une pièce de vie aménagée
d'un lit double, d'une commode et d'une télévision,
espace cuisine aménagée et équipée (plaques de
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, machine à
laver), salle d'eau avec...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

18 m2
1 pièce
280€/mois
N° 10694207
01/05/2019

Proche de la fac de médecine, ce studio en cours
de rénovation, et qui va être meublé, est composé
d'une pièce principale, une cuisine séparée et une
salle d'eau. Le chauffage est collectif. Il y a une
cave et une place de parking Loyer hors charges
280 euros Provision sur charges 70 euros...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A louer entre la Place Churchill et la Fac des
Sciences et Techniques, studio meublé composé
d'une pièce principale avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, canapé, table et chaises,
placard, salle d'eau avec wc. Disponible fin Juin
2019. Chauffage électrique. Loyer hors charges :
265 euros...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges
31 m2
1 pièce
280€/mois
N° 10694205
01/05/2019

Proche du centre St Martial, ce T1 entièrement
meublé et équipé est composé d'une grande pièce
principale avec un coin chambre, une cuisine
ouverte et une salle de bains. Il y a une place de
parking en sous-sol privative. Loyer hors charges
345 euros Provision sur charges 45 euros
(soumises à...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

En hyper centre ville, ce studio est composé d'une
grande pièce principale avec possibilité de faire un
coin chambre, une cuisine ouverte est équipée
(plaques de cuisson et réfrigérateur), une salle de
bains. Loyer hors charges 250 euros Provision sur
charges 30 euros (soumises à régularisation...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

21 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10694218
01/05/2019

28 m2
1 pièce
295€/mois
N° 10694196
01/05/2019

Découvrez ce studio à louer à Limoges. A partir de
349E CC/mois. Le studio est entièrement meublé
et équipé. Réservé aux étudiants !
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

En hyper centre ville, ce studio entièrement
meublé et équipé, est composé d'une pièce
principale et d'une salle d'eau. Loyer hors charges
300 euros Provision sur charges 30 euros
(soumises à régularisation annuelle) Loyer charges
comprises 330 euros Dépôt de garantie 300 euros
Honoraires à la...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Proche du lycée Renoir, ce studio est composé
d'une grande pièce principale donnant sur un
balcon, d'une cuisine séparée et équipée
(réfrigérateur, micro-onde et plaques de cuisson),
d'une salle de bains. Il y a une cave. Chauffage
collectif. Loyer hors charges 230 euros Provision
sur charges 65...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges
18 m2
1 pièce
380€/mois
N° 11080959
09/08/2019

54 m2
1 pièce
550€/mois
N° 11174214
14/09/2019

22 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10704810
04/05/2019

24 m2
1 pièce
390€/mois
N° 10700289
03/05/2019

57 m2
1 pièce
550€/mois
N° 11102359
29/08/2019

Location Appartement Limoges

30 m2
1 pièce
360€/mois
N° 10940213
02/07/2019

36 m2
1 pièce
320€/mois
N° 10694215
01/05/2019

25 m2
1 pièce
335€/mois
N° 10694193
01/05/2019

Studio de 30 m2 ; très lumineux et ensoleillé ; vue
dégagée ; 7è et dernier étage rue Justin Ninard à
10 mn du centre ville de Limoges - Refait
entièrement à neuf aux dernières normes EDF,
GDF et ascenseur. Double vitrage et volets. Pièce
de 15 m2 ; entrée avec placard ; SDB séparée
avec grande...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

En centre ville, quartier cathédrale, ce T1 est
composé d'une grande pièce principale, d'une
cuisine séparée et équipée (rangement, hotte et
plaques de cuisson) et d'une salle de bains. Loyer
hors charges 280 euros Provision pour charges 40
euros (soumises à régularisation annuelle) Loyer
charges...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A louer studio situé au sein d'une résidence
récente, à proximité du lycée Raoul Dautry, de la
gare des Bénédictins et de l'accès A20, composé
d'une entrée, une pièce à vivre avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (plaques de
cuisson, réfrigérateur, hotte aspirante et four
micro-onde), placard,...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

27 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10704812
04/05/2019

22 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10694209
01/05/2019

30 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10694192
01/05/2019

Proche de la faculté de Sciences et IUT, ce grand
studio est composé d'une grande pièce principale
donnant sur un balcon sans vis à vis, d'une cuisine
séparée, aménagée et équipée (plaques de
cuisson, micro-onde, hotte et réfrigérateur) et
d'une salle de bains. Il y a une cave. Chauffage
collectif....
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A louer, studio meublé à proximité immédiate des
lignes de bus, composé d'une pièce principale
avec une cuisine ouverte équipée et d'une salle
d'eau. Disponible au 30 Juin 2019. Loyer hors
charges 300 euros Provision pour charges 30
euros (soumise à régularisation annuelle) Loyer
charges comprises...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Proche des commerces et bus, ce T1 est composé
d'une pièce principale, d'une cuisine séparée et
équipée (réfrigérateur et plaques de cuisson) et
d'une salle de bains. Il y a une place de parking
privative. Le chauffage est collectif. Loyer hors
charges 260 euros Provision sur charges 90
euros...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges
30 m2
1 pièce
340€/mois
N° 10694170
01/05/2019

Proche des bords de Vienne, ce T1 est composé
d'une pièce principale, d'une cuisine séparée et
équipée (four, plaques de cuisson et hotte) et
d'une salle d'eau. Facilité de stationnement gratuit
dans la rue. Loyer hors charges 230 euros
Provision sur charges 20 euros (soumises à
régularisation...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Studio meublé, quartier Adrien Dubouché,
comprenant une entrée, un séjour avec un coin
cuisine équipée et une salle d'eau. Loyer hors
charges 300 euros Provisions sur charges 40
euros (soumises à régularisation annuelle) Loyer
charges comprises 340 euros Dépôt de garantie
300 euros Honoraires à...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Appartement Limoges

41 m2
2 pièces
390€/mois
N° 11195677
19/09/2019
Dans le centre d'Ambazac beau T1 avec coin
cuisine équipé sur pièce à vivre et chambre
séparée par colombage. Appartement lumineux et
plaisant. Chauffage électrique Libre de suite, loyer
390euros. Honoraire 397euros état des lieux inclut
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement Aixe-sur-vienne

34 m2
1 pièce
323€/mois
N° 10694185
01/05/2019

16 m2
1 pièce
290€/mois
N° 10694163
01/05/2019

37 m2
2 pièces
307€/mois
N° 11185083
17/09/2019

A louer, entre la place Denis Dussoubs et le
Rectorat de Limoges, grand studio composé d'une
pièce à vivre avec possibilité de faire un coin
chambre, une cuisine ouverte et équipée avec
plaques de cuisson et réfrigérateur, une salle de
bains, wc séparés, placard. Appartement agréable
et lumineux....
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Dans un quartier calme, ce studio meublé est
composé d'une pièce principale aménagée avec
cuisine ouverte et équipée et une salle d'eau.
Facilité de stationnement gratuit dans la rue. Loyer
hors charges 240 euros Provision sur charges 50
euros (soumises à régularisation annuelle) Le
chauffage est...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Dans le centre ville d'Aixe Sur Vienne: beau T2 au
2éme étage comprenant 1 salon, 1 coin cuisine
équipée et aménagée, 1 chambre, 1 SDE avec
WC. Libre 16.12.2019 Chauffage électrique loyer
280euros + 27euros de charges (OM, edf des
communs, nettoyage des communs)
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

33 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10694181
01/05/2019

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

Location Appartement Ambazac

22 m2
1 pièce
250€/mois
N° 10694187
01/05/2019

Location Appartement Limoges

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Limoges
58 m2
2 pièces
450€/mois
N° 11167305
13/09/2019

27 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10694157
01/05/2019

En hyper centre ville, proche de la FNAC et de la
place Denis Dussoubs, ce grand T1 est composé
d'une entrée, d'un vaste séjour avec un coin
chambre, une cuisine ouverte et équipée (plaques
de cuisson et réfrigérateur) et une salle de bains.
Chauffage collectif. Cet appartement sera
disponible...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Quartier du Roussillon, ce T1 est composé d'une
grande pièce principale, d'une cuisine séparée et
équipée (gazinière et réfrigérateur) et d'une salle
de bains, place de parking et cave. Loyer hors
charges 290 euros Provision sur charges 40 euros
(soumises à régularisation annuelle) Loyer
charges...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Situé rue Cruveilhier, dans une résidence
sécurisée, à proximité du centre commercial Saint
Martial, de l'université de Limoges, de l'IPAG, et de
la faculté des sciences et techniques. Joli et
spacieux loft entièrement meublé de 58 m², vous
offrant, une entrée de 10 m², une cuisine
aménagée et...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement Limoges

Location Appartement Limoges

Location Appartement Bonnac-la-cote

21 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10694172
01/05/2019

30 m2
1 pièce
329€/mois
N° 10645864
21/04/2019

30 m2
2 pièces
423€/mois
N° 11158597
10/09/2019

Charmant studio meublé, composé d 'une grande
pièce principale avec cuisine ouverte et d'une salle
de bains. Facilité de stationnement dans la rue.
Loyer hors charges 310 euros Provision sur
charges 20 euros (soumises à régularisation
annuelle) Loyer charges comprises 330 euros
Dépôt de garantie...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A louer, en centre ville de Limoges, entre la
Préfecture et la FNAC, appartement T1 en duplex,
comprenant une entrée avec wc, une pièce de vie
avec cuisine équipée ouverte sur le séjour, un
espace bureau et une salle de bains à l'étage.
Chauffage individuel électrique. Loyer hors
charges: 304...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Accès très rapide car proche accès A 20, dans
petit immeuble tranquille très bel appartement au
rez-de-chaussée en très bon état comprenant 2
pièces avec cuisine équipée, 1 chambre, parking,
appartement pour personnes à mobilité réduite
disponible en septembre 2019 loyer 403euros +
20euros de...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013
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36 m2
2 pièces
320€/mois
N° 11140059
05/09/2019
Situé dans un bel immeuble rénové, en centre
historique de ST Léonard de Noblat, à proximité
des commerces. Appartement comprenant une
entrée avec placard, pièce de vie lumineuse, avec
espace cuisine aménagée, chambre, salle de bain
et WC séparé. Cour privative pour stationnement.
Loyer : 320...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat
35 m2
2 pièces
350€/mois
N° 11116534
30/08/2019
Situé au 1° étage d'un bel immeuble entièrement
rénové, en plein coeur de ST LEONARD DE
NOBLAT. Appartement lumineux, vous offrant une
entrée avec placard, chambre, salle de bain, wc
séparé et séjour ouvert sur cuisine aménagée.
Parking privatif. Loyer : 350 Euros par mois,
charges comprises dont...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement Limoges
59 m2
2 pièces
500€/mois
N° 11114698
30/08/2019
Proche centre ville, cité judiciaire et fac de
science,T2 dans cour calme et sécurisée, beau T2
lumineux et spacieux . Coin cuisine ouvert sur
séjour qui donne sur balcon très agréable,
chambre , salle de bains et WC indépendant. place
de parking et cave. cour commune. Loyer
500euros , honoraire...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat
47 m2
2 pièces
340€/mois
N° 11040023
27/07/2019
Situé en plein centre historique de ST LEONARD
DE NOBLAT, dans un immeuble sécurisé.
Appartement composé d'une lumineuse pièce de
vie avec cuisine aménagée et équipée d'une
plaque de cuisson et d'un four, 1 chambre, salle de
bain et wc séparé. Chauffage central gaz de ville.
Facilité de...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498
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Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

Location Maison Bersac-sur-rivalier

65 m2
2 pièces
450€/mois
N° 11035158
26/07/2019

65 m2
2 pièces
450€/mois
N° 10869774
15/06/2019

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Appartement de 65m² en duplex situé à Saint
Léonard de Noblat, comprenant une pièce de vie
ouverte sur cuisine, salle d'eau et WC avec lavabo.
A l'étage : une chambre mansardée, salle de bain
et WC. Chauffage électrique
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Secteur St Léonard de Noblat, idéalement situé au
premier et dernier étage d'un petit immeuble
sécurisé. Chaleureux et spacieux duplex alliant
parfaitement le charme de l'ancien et la modernité.
Il bénéficie d'une entrée avec placard, d'une vaste
et lumineuse pièce de vie avec espace cuisine...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

Location Appartement Limoges
55 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10796891
28/05/2019

53 m2
2 pièces
450€/mois
N° 10985471
13/07/2019
Dans une résidence de standing avec ascenseur.
Bel appartement de 53 m² vous offrant, une
entrée, séjour lumineux avec vue imprenable sur le
Viaduc et la campagne, cuisine ouverte et
aménagée en bois massif, 1 chambre, salle de
bains (vasque, douche et baignoire), buanderie et
wc séparé. Chauffage...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement
Saint-leonard-de-noblat

Idéalement placé très beau duplex très lumineux
avec emplacement voiture privatif, cour commune,
local commun pour vélo, cuisine ouverte sur belle
pièce de vie, salle de bains et WC indépendant,
chambre en mezzanine, rangements- loyer
480euros Honoraire 489euros état des lieux inclus
libre de...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

49 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10975868
11/07/2019

59 m2
3 pièces
600€/mois
N° 11140057
05/09/2019

A ST LEONARD DE NOBLAT, dans un petit
immeuble de 2 logements, situé au calme et
proche des commodités. Appartement comprenant
une cuisine moderne aménagée, séjour avec
parquet authentique, spacieuse chambre, salle
d'eau, et wc séparé. Grande cave. Chauffage
central gaz de ville. Double vitrage....
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Situé sur la commune de St Léonard de Noblat,
dans un lotissement, au calme. Pavillon de
plain-pied sur sous-sol vous offrant, une entrée
avec placard, cuisine indépendante, séjour
lumineux avec cheminée, balcon ensoleillé, 2
chambres, salle d'eau et wc séparé. Sous-sol total
et terrain de 330 m²....
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Appartement Couzeix

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Saint-denis-des-murs

Grand Appartement T2 dans d'une ville agréable à
vivre, qui se compose d'un grand séjour lumineux,
cuisine aménagée, 1 chambre spacieuse , 1 salle
de bains, wc séparé ainsi qu'un jardin commun !
Appartement lumineux, chauffage individuel loyer:
395euros provisions sur charges: 35euros pour
l'eau...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

73 m2
4 pièces
510€/mois
N° 11158598
10/09/2019

133 m2
4 pièces
810€/mois
N° 10704808
04/05/2019

Maison entièrement rénovée très fonctionnelle
comprenant au rdc un séjour, une cuisine équipée,
une salle d'eau, wc séparés et à l'étage 3
chambres avec placard, wc. Garage avec porte
électrique, terrasse. loyer: 460euros charges:
50euros pour l'eau et les ordures ménagères
honoraires: 469euros...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Dans une impasse, au calme, cette maison
récente est composé au rez de chaussée: d'une
grande entrée, d'un grand double séjour d'environ
40 m², une cuisine ouverte, aménagée et équipée
(plaques de cuisson, four et hotte), un toilette, une
chambre et une salle d'eau. A l'étage il y a deux
chambres,...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Maison Javerdat

Location Maison Magnac-bourg

114 m2
4 pièces
700€/mois
N° 11142545
06/09/2019

85 m2
4 pièces
590€/mois
N° 10694200
01/05/2019

JAVERDAT LE PIC Située dans un
environnement verdoyant dans un petit hameau de
village, cette maison ancienne a fait l'objet d'une
rénovation de qualité qui ravira les plus exigeants !
Ce qui est loué : Une maison de 114m²
composée en RDC d'une vaste pièce à vivre de 58
m² (salle à manger,...
Par LIMO - Tel : 0686752555

A Magnac Bourg, cette agréable maison avec un
jardin et des dépendances est composée au rez
de chaussée d'un séjour avec cuisine ouverte, une
chambre et une salle de bains. A l'étage deux
chambres. Chauffage fuel et insert bois. Loyer hors
charges 590 euros Dépôt de garantie 590 euros
Honoraires à...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Maison Couzeix

Locations maisons 5 pièces et +

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Saint-leonard-de-noblat

40 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10884804
19/06/2019

Location Maison Jourgnac

96 m2
4 pièces
570€/mois
N° 11194647
19/09/2019
Située sur la commune de ST DENIS DES MURS,
au calme. Maison de campagne en pierres de
95,84 m² comprenant une entrée avec placard,
séjour, spacieuse cuisine aménagée avec insert,
salle de bain avec wc, 3 chambres. Cave et hangar
pour stationnement. Le tout sur un terrain arboré
de 1500 m² avec...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

108 m2
4 pièces
800€/mois
N° 11097146
28/08/2019
Maison bon état au calme, proche centre,
beaucoup de charme, cuisine aménagée,
salon-séjour avec cheminée, 3 chambres, grange
attenante, dépendances. Terrain agréable libre fin
septembre loyer 800euros dépôt de garantie
800euros frais d'agence 816euros, frais d'état des
lieux compris
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Maison Saint-leonard-de-noblat

110 m2
4 pièces
590€/mois
N° 10937398
02/07/2019
Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59
Située dans le centre ville du village avec accès
aux commerces à pieds, maison de caractère
comprenant au rez-de-chaussée: garage, atelier et
chaufferie. Au premier étage: séjour, cuisine
aménagée, une chambre, salle d'eau et WC. Au
deuxième étage: une...
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221
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Location Maison Chatenet-en-dognon
120 m2
5 pièces
450€/mois
N° 11167304
13/09/2019
Située sur la commune du CHATENET EN
DOGNON, à 9 kms du bourg de SAINT LEONARD
DE NOBLAT et à 23 kms de LIMOGES centre.
Maison de bourg en pierres apparentes de 120 m².
Elle se compose en rez de chaussée, d'une
entrée, d'un séjour avec poutres et pierres
apparentes, cuisine séparée, salle d'eau...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Maison Bonnac-la-cote
122 m2
5 pièces
900€/mois
N° 11135596
04/09/2019
Très belle et grande maison située dans un village
très calme et proche de l'accès à l'autoroute. Elle
comprend une cuisine indépendante équipée, un
cellier, un salon séjour, 4 chambres, une
buanderie, une salle de bains avec douche et
baignoire, wc séparés, un sous-sol semi enterré
pouvant...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013
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Location Maison Bujaleuf

Location Maison Saint-leonard-de-noblat

108 m2
5 pièces
550€/mois
N° 11102368
29/08/2019
Située sur la commune de Bujaleuf, à proximité du
lac de plaisance et de l'école. Maison de bourg de
108 m², entièrement rénovée et isolée. Elle se
compose, d'une entrée, lumineux séjour
idéalement exposé, cuisine aménagée et
indépendante, salle de bain, wc séparé et
buanderie. A l'étage elle...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Maison Linards
143 m2
5 pièces
700€/mois
N° 11102367
29/08/2019

Location Maison Ambazac

438 m2
650€/an
N° 11139839
05/09/2019

130 m2
1100€/mois
N° 10904020
23/06/2019

Belle maison bourgeoise de 225 m² située en plein
coeur de ST LEONARD DE NOBLAT, à proximité
immédiate des commodités. Elle vous offre en
rez-de-chaussée, une charmante entrée
désservant la cuisine aménagée avec cellier,
spacieux et lumineux salon/salle à manger de 44
m² donnant sur terrasse...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Situé en hyper centre de Chateauneuf la forêt, à
30 minutes de Limoges. Local de 438 m² dont 300
m² sur le même niveau. Il profite d'une situation
très avantageuse avec un terrain exploitable pour
du jardinage de 450 m². Plusieurs projets
envisageables en plus du simple stockage. En
effet, à...
Par CHATEAUNEUF IMMOBILIER - Tel :
0555694955

A LOUER LIMOGES CENTRE LOCAL DE
130/150 M² POSSIBILITÉ COMMERCIAL OU
PROFESSIONNEL LOYER : 1100E HT MENSUEL
CHARGE : 120E MENSUEL TAXE FONCIÈRE A
LA CHARGE DU PRENEURetnbsp;
HONORAIRES : 25% DU LOYER ANNUEL HT
NOUS CONTACTERetnbsp; JOËLLE LORGET 06
19 77 10 66 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Location Maison Saint-just-le-martel

Location Bureau Limoges zone
industrielle nord

Location Bureau Limoges centre ville

3305 m2
14000€/an
N° 10992743
15/07/2019

Située à 13 kms de Limoges, sur la commune de
St Just Le Martel, au calme. Charmante maison de
campagne de 160 m² habitable, entièrement
rénovée, vous offrant en rez-de-chausée : une
entrée, cuisine aménagée avec accès sur terrain
de 800 m², salle à manger lumineuse donnant sur
cour idéalement...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Local commercial
Saint-leonard-de-noblat

Proche du bourg maison de 128m² lumineuse et
bien conçue. Séjour qui donne sur balcon avec
poêle à bois, 4 chambres, 1 salle de bains,1 salle
d'eau, 2 WC séparés, cuisine équipée avec accès
sur balcon, garage et jardin clôturé. Libre fin Aout
2019 Loyer 765euros, honoraires 780euros qui...
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

Location Maison Verneuil-sur-vienne
96 m2
5 pièces
825€/mois
N° 10694194
01/05/2019

LIMOGES nord, local de stockage et de logistique
de 3000 m² avec bureau de 350 m² + 12 quai de
déchargement, grand parking, surface divisible du
bâtiment par tranche de 300 m²etnbsp;
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0668062605

Location Bureau Limoges zone
industrielle nord
3000 m2
12000€/an
N° 10992738
15/07/2019

Locations autres
128 m2
5 pièces
765€/mois
N° 11039772
27/07/2019

53 m2
2 pièces
450€/an
N° 11194710
19/09/2019

LIMOGES nord, local de stockage et de logistique
de 3000 m² etnbsp;12 quai de déchargement,
grand parking, surface divisible du bâtiment par
tranche de 300 m²etnbsp;
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0668062605

Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Local
commercial de 53m² situé dans le centre ville de
Saint Léonard de Noblat comprenant un espace
magasin, une arrière boutique, une autre petite
pièce, un WC avec lave-main.
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

Location Bureau Limoges Place
Marceau
55 m2
550€/mois
N° 10904019
23/06/2019

Location Local commercial
Saint-leonard-de-noblat

A 15 minutes de Limoges, cette grande maison sur
sous-sol, avec un jardin entièrement clôturé est
composée d'un vaste séjour, d'une cuisine séparée
et aménagée, trois chambres avec placard et une
salle de bains. Au sous-sol, une quatrième
chambre, une salle d'eau et un second toilette.
Possibilité...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Bureau Limoges Place
Marceau

225 m2
7 pièces
790€/mois
N° 11112728
29/08/2019

160 m2
8 pièces
895€/mois
N° 11173658
14/09/2019

A 30 minutes de LIMOGES centre, au calme et
sans vis-à-vis. Venez découvrir cette charmante
maison de plain pied, bien isolée vous offrant, une
entrée avec rangement, pièce de vie lumineuse et
traversante avec poêle à bois, belle cuisine
américaine aménagée et équipée avec ïlot central,
3 chambres,...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Commerce
Chateauneuf-la-foret

18 m2
2 pièces
180€/mois
N° 11158369
10/09/2019
Contacter Elodie BURGAUD 06 66 39 76 59 Local
commercial situé au coeur de la cité médiévale de
Saint Léonard de Noblat constitué d'une pièce
principale à usage de boutique de 14m², d'un WC
sur le palier et d'une arrière boutique.
Par VERT ET BLEU IMMOBILIER - Tel :
0555560221

A LOUER LIMOGES CENTRE LOCAL DE 55 M²
POSSIBILITÉ BUREAU OU STOCKAGE LOYER :
550E HT MENSUEL CHARGE : 50E MENSUEL
TAXE FONCIÈRE A LA CHARGE DU
PRENEURetnbsp; HONORAIRES : 25% DU
LOYER ANNUEL HT NOUS CONTACTERetnbsp;
JOËLLE LORGET 06 19 77 10 66 etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp;
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

80 m2
800€/mois
N° 10872045
16/06/2019

Limoges un local commercial dans rue piétonne du
centre ville, grande vitrine, 50 m² ainsi que reserve,
en bail 3/6/9 ou toute autre proposition
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0668062605

Location Bureau Limoges centre ville
61 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10871875
16/06/2019
A LOUER LOCAL AVECetnbsp; 1 PIÈCE EN
MEZZANINE 1 etnbsp;DÉGAGEMENT AVEC
TOILETTES 1 DÉGAGEMENT AVEC LAVABO 1
PIÈCE SUR COUR AVEC 2 PLACARDSetnbsp;
ME CONTACTER LORGET JOËLLEetnbsp; 06 19
77 10 66
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

Location Commerce
Saint-leonard-de-noblat
46 m2
2 pièces
480€/an
N° 10869776
15/06/2019
Idéalement situé boulevard Adrien Pressemane,
avec facilité de stationnement. Beau local
professionnel de 46 m² comprenant un accueil
avec accès pour personnes à mobilité reduite, une
vitrine, un espace bureau, une petite réserve avec
point d'eau, un wc ainsi qu'un bureau indépendant.
Chauffage à...
Par SAINT LEONARD IMMOBILIER - Tel :
0555567498

Location Commerce Limoges centre
ville
210 m2
3500€/mois
N° 10861209
14/06/2019

LOCAL 210M²etnbsp; 42m² DEetnbsp;RÉSERVE
8m DE LINÉAIRE DE VITRINEetnbsp; 1
ÉTAGEetnbsp; 78m² etnbsp;BUREAU OU
RÉSERVE DISPONIBLE DE 3 A 6 MOIS ME
CONTACTER JOËLLE LORGET 0619771066
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158
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Location Bureau Limoges JOURDAN

Location Parking Limoges

Location Local commercial Limoges

Location Local commercial Limoges

163 m2
7 pièces
1650€/mois
N° 10861208
14/06/2019

55€/mois
N° 10694162
01/05/2019

62 m2
15000€/an
N° 10645920
21/04/2019

300 m2
1300€/an
N° 10645882
21/04/2019

A LOUER etnbsp;LIMOGES CENTREetnbsp; 163
M² DE BUREAUX EN PARFAIT ETAT ACCÈS
PMR VISIOPHONE PROCHE TOUTES
COMMODITÉS 6 BUREAUX EQUIPES DE
PLACARDS 1 SALLE DE RÉUNIONetnbsp; 1
CLIMATISEUR RÉVERSIBLE 1 KITCHENETTE 2
SANITAIRES CAMERAS DE SURVEILLANCE AU
RDC 2 etnbsp;PLACES PARKINGS DANS LA
RÉSIDENCE
Par D-HABITAT LIMOGES - Tel : 0555432158

A louer, garages en rez-de-chaussée et en
sous-terrain, au sein d'une copropriété sécurisée
par un portail automatique. Loyer : 55 euros Dépôt
de garantie : 50 euros Frais d'agence : 50 euros
Pour les visites nous contacter au 05 55 77 84 62
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Dans une rue passante, local de 62 m². Facilité de
stationnement. Loyer mensuel 1250 euros Dépôt
de garantie 1250 euros Honoraires à la charge du
locataire 1800 euros
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Dans la zone Magret Romanet, cet ancien
restaurant offre de nombreuses possibilités
d'aménagement, un espace commercial d'environ
300 m² est complété par un entrepôt de 100 m² et
une terrasse de 400 m². Facilité de stationnement
devant le local. Loyer hors charges 1200 euros
Provision sur charges...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Commerce Bonnac-la-cote
3 pièces
10200€/an
N° 10731300
11/05/2019

A pied de l'autoroute belle grange aménagée avec
dépôt très propre qui possède porte électrique
sécurisée, bureaux carrelé et en très bon état,
local douche, cuisine, WC PMR. PARKING SUR E
DEVANT. Loyer 850euros Disponible
Par AM GESTION - Tel : 0587310013

180 m2
11640€/an
N° 10645918
21/04/2019

40€/mois
N° 10694160
01/05/2019

Derrière la mairie et la fac de droit, places de
parking en sous-sol dans une résidence sécurisée.
Loyer 40 euros Dépôt de garantie 40 euros
Honoraires à la charge du preneur 40 euros
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Parking Limoges

Proche de la cathédrale, boulevard de la cité,
bureaux composés de deux pièces, toilettes et
cuisine. Idéal pour une profession libérale Facilité
de stationnement dans la rue. Loyer hors charges
300 euros Provision sur charges 30 euros
(soumises à régularisation annuelle) Loyer charges
comprises...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

A louer, entre la place Denis Dussoubs et le
Rectorat, Rue François Chénieux un
stationnement au sein d'une résidence fermée.
Loyer : 40 euros Dépôt de garantie : 40 euros
Honoraire à la charge du locataire en place : 40
euros. Renseignements au 05.55.77.84.62.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Bureau Limoges
1500€/an
N° 10650109
22/04/2019

Prox Mairie / Face de Droit - GARAGE à louer
AV. BAUDIN Loyer 50 euros Dépôt de garantie 50
euros Honoraires à la charge du preneur 50 euros.
Pour plus de renseignements, nous contacter au
05 55 77 84 62.
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Parking Limoges
30€/mois
N° 10694173
01/05/2019

A louer, à proximité du CHU, Rue Henri IV à
Limoges, place de stationnement numérotée au
sein d'une résidence. Disponible au 1er Mars
2019. Loyer 30 euros Dépôt de garantie 30 euros
Honoraire à la charge du locataire 30 euros
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

50 m2
2 pièces
1200€/an
N° 10645917
21/04/2019
Local commercial situé dans le centre commercial
Corgnac composé d'une pièce principale, ainsi que
d'une pièce pouvant servir de réserve. Un point
d'eau + WC. Loyer hors charges 850 euros
Provision sur charges 350 euros (soumises a
régularisation annuelle) Loyer charges comprises
1200 euros Dépôt...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Local commercial Limoges

Location Parking Limoges
50€/mois
N° 10694211
01/05/2019

Local commercial Avenue Montjovis, composé
d'une boutique, de bureaux et une place de
parking dans la cour. Local avec accessibilité PMR
Il y a une cave en sous sol. Loyer 970 euros Dépôt
de garantie 970 euros Honoraires à la charge du
preneur 1300 euros Pour plus de renseignements
nous contacter...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Local commercial Limoges

40€/mois
N° 10694156
01/05/2019

Location Bureau Limoges
330€/mois
N° 10708276
05/05/2019

Location Local commercial Limoges

Location Parking Limoges

Entre la place Jourdan et le Champ de Juillet,
bureaux disponibles fin Juin, composé d'un
accueil, une salle d'attente, 2 grands bureaux et
une salle de réunion. Possibilité de faire 4
bureaux. Facilité de stationnement dans la rue.
Loyer hors charges 1430 euros Provision sur
charges 70 euros...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Local commercial Limoges
5 pièces
13200€/an
N° 10645919
21/04/2019

37 m2
2 pièces
365€/mois
N° 10645916
21/04/2019
Proche de la gare, local commercial avec deux
pièces, un accueil et un bureau. Facilité de
stationnement devant le local. Loyer hors charges
330 euros Provision sur charges 35 euros
(soumises à régularisation annuelle) Loyer charges
comprises 365 euros Dépôt de garantie 330 euros
Honoraires à la...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Commerce Limoges
260€/mois
N° 10645915
21/04/2019

A deux pas de la place Denis Dussoubs, un local
commercial de cinq bureaux avec vitrine. Il y a
possibilité de louer en plus des places de parking
juste derrière les locaux. Loyer 1 100 euros Dépôt
de garantie 1 100 euros Honoraires à la charge du
locataire 1 320 euros Pour les visites nous...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Proche de la place Denis Dussoubs, local pouvant
servir de réserve ou d'entrepôt. Possibilité de louer
une place de parking devant pour 41 euros par
mois. Loyer hors charges 210 euros Provision sur
charges 50 euros (soumises à régularisation
annuelle) Loyer charges comprises 260 euros
Dépôt de...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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Location Local commercial Limoges
70 m2
2 pièces
590€/an
N° 10645874
21/04/2019
AMÉNAGEMENT PMR POSSIBLE En hyper
centre ville, dans une rue piétonne proche du
tribunal, ce local en duplex offre plusieurs espaces
de bureaux et un espace repos. Loyer hors
charges 510 euros Provision sur charges 80 euros
(soumises à régularisation annuelle) Loyer charges
comprises 590 euros...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Bureau Limoges
15 pièces
5000€/an
N° 10645845
21/04/2019

Situé à proximité du Centre Saint Martial, 400 m²
de bureaux en excellent état sur un seul et même
niveau dans immeuble de standing. 10 places de
stationnement en sous-sol. Grand espace de
stockage de 150 m² en sous-sol. Loyer hors
charges 4300 euros Provision sur charges 700
Loyer charges...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Local commercial Limoges
100 m2
6 pièces
2430€/an
N° 10645844
21/04/2019
Hyper Centre LIMOGES local commercial de 100
m² environ, offrant un espace conseil et attente, 5
cabines de soins dont une avec vitrine, un espace
cuisine, un w.-c. et un parking. Ce local peut être
loué vide ou équipé (institut de soins et beauté) et
dans ce dernier cas un pas de porte sera...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Local commercial Limoges
57 m2
3 pièces
7200€/an
N° 10645842
21/04/2019
Proche de la place Denis Dussoubs, sur une
avenue très passante, ces bureaux sont composés
d'un accueil et de deux bureaux séparés. Il y a une
place de parking privative. Loyer 600 euros Dépôt
de garantie 600 euros Honoraires à la charge du
preneur 860 euros Pour les visites nous contacter
au 05...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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Location Local commercial Limoges
100 m2
5 pièces
840€/an
N° 10645843
21/04/2019
LIMOGES, vous êtes dentiste, comptable, etc....
Recevez vos clients dans ce local de 100 m² situé
au rez-de-chaussée d'une résidence récente.
L'accueil, la salle d'attente et les bureaux sont déjà
en place. Le tout en excellent état. 2 parkings en
sous-sol et 2 caves. Loyer hors charges 750
euros...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462

Location Local commercial Limoges
50 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10645841
21/04/2019
Bel emplacement Avenue des Bénédictins, local
composé de deux pièces et un sanitaire. Parking a
l'arrière. Loyer hors charges 330 euros Provision
sur charges 20 euros (soumises a régularisation
annuelle) Loyer charges comprises 350 euros
Dépôt de garantie 330 euros Honoraires à la
charge du preneur...
Par VIAP IMMOBILIER - Tel : 0555778462
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