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Alors que beaucoup de français ont repris leurs activités professionnelles 
en ce début septembre après ce printemps si compliqué, les taux des 
crédits immobiliers affichent à nouveau de légères baisses.

Les taux réservés aux meilleurs dossiers sont quant à eux relativement 
stables mais ils étaient déjà repassés sous la barre des 1% cet été et 
s’y maintiennent.

Comme précisé par Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com - 
« Le marché reste très dynamique et l’immobilier ne perd pas, loin de 
là, sa qualité de valeur refuge ».

En effet, le marché de l’immobilier a toujours été sensible au niveau des 
taux d’intérêt ce qui détermine directement la capacité d’endettement 
des ménages sur leur projet immobilier.

C’est donc le bon moment pour acheter sa résidence principale – 
notamment dans les zones rurales et villes moyennes où les prix de 
l’immobilier restent abordables.

Adressez-vous aux professionnels de l’immobilier pour vous guider 
dans votre achat.

L’ANALYSE DES TAUX IMMOBILIERS 
SEPTEMBRE 2020
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 * CLASSIFICATION DPE 
Logement économe

Logement énergivore

Le DPE doit être présenté lors de 
la vente ou location des logements 

et des bâtiments tertiaires 
(bureaux, hôtel, etc.).  

Il vise à informer le propriétaire et 
le locataire de la consommation 

d’énergie du logement ou 
du bâtiment tertiaire sur son 

chauffage, son refroidissement, 
sa production d’eau chaude 

sanitaire (ECS), mais pas sur les 
autres usages (éclairage, appareils 
électroménagers, ventilation, etc.).

BRIVE-LA-GAILLARDE B_3742 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Appartement composé de deux 
chambres, un salon/séjour,  
une cuisine, une salle de bain,  
un garage, une cave.

Prix : 49 050 € FAI

DPE*= E
APPARTEMENT / 4 pièces / 55 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_4170 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement d’environ 60 m² 
situé proche du centre ville 
comprenant deux chambres, 
salon/séjour, cuisine, salle de 
bain, wc, loggia.

Prix : 65 400 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 4 pièces / 60 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_4409 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé dans le 
centre ville de Brive comprenant 
salon/séjour, chambre, cuisine, 
salle d’eau, wc.

Prix : 68 670 € FAI

DPE*= E
APPARTEMENT / 2 pièces / 43 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5100 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible non loin 
du cente ville, d’une contenance 
cadastrale d’environ 1 600 m2.

Prix : 87 200 € FAITERRAIN / 1682 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5258 / FAUREIMMO.FR

Une terrain sur les hauteurs de 
Brive, idéalement situé, d’environ 
1000 m² avec tout à l’égout.

Prix : 18 500 € FAITERRAIN / 1080 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5259 / FAUREIMMO.FR

Un terrain sur les hauteurs 
de Brive , idéalement situé, 
d’environ 1100 m² avec tout à 
l’égout.

Prix : 18 500 € FAITERRAIN / 1190 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5260 / FAUREIMMO.FR

Un terrain situé sur les hauteurs 
de Brive, idéalement situé, 
d’environ 900 m² tout à l’égout.

Prix : 28 500 € FAITERRAIN / 955 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5394 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation entièrement 
de plain pied proche toutes 
commodités comprenant Vaste 
Salon Séjour, Cuisine Aménagée 
et équipée, 3 Chambres, WC, 
Salle d’eau et de bain, Garage, 
Terrasse, le tout sur environ 
520 m² de terrain.

Prix : 273 000 € FAI

DPE*= B
MAISON / 5 pièces / 150 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5572 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une Maison d’habitation 
située proche du centre ville 
comprenant dans une première 
partie  trois chambres, deux 
cuisines, salle de bain, salle 
d’eau, deux bureaux, trois wc et 
la deuxième partie comprend 
salon/séjour,cuisine, chambre, 
salle d’eau, wc.

Prix : 43 500 € FAI

DPE*= C
MAISON / 6 pièces / 80 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5575 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain constructible situé à 
10minutes du centre de Brive 
la Gaillarde avec superficie 
d’environ 2000 m².

Prix : 36 500 € FAITERRAIN / 2268 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5608 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation 
entièrement restaurée et 
située proche du centre ville 
comprenant salon/séjour, 
cuisine aménagée et équipée, 
deux chambres, salle d’eau, wc, 
entrée, buanderie, deux garages 
le tout sur un terrain d’environ 
350 m².

Prix : 164 300 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 3 pièces / 74 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5642 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une Maison d’habitation 
située proche du centre ville 
comprenant deux salon/séjour, 
deux cuisines, cinq chambres, 
deux salle de bain, deux wc, 
terrasse, buanderie, cave le tout 
sur un terrain d’environ 350 m² 
entièrement clos et arboré.

Prix : 129 600 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 6 pièces / 140 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5647 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé dans un 
endroit calme avec de belles 
prestations comprenant salon/
séjour, cuisine, deux chambres, 
salle d’eau, wc, cave, place de 
parking .

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 54 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5648 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un Appartement situé dans  
un environnement calme avec 
de belle prestation comprenant 
salon/séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d’eau, wc, cave, 
place de parking.

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 54 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5771 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
dans un endroit calme proche de 
toutes commodités comprenant 
salon/séjour, cuisine, trois 
chambres, bureau, salle d’eau, 
salle de bain, deux wc, garage, 
cuisine d’été le tout sur un terrain 
d’environ 100 m² entièrement 
clos et arboré.

Prix : 185 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 103.5 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5933 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain situé proche du centre 
ville de Brive avec une bonne 
exposition dont la superficie 
totale est de 4950 m² dont 
1300 m² de constructible.

Prix : 43 500 € FAITERRAIN / 4950 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5953 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
dans un secteur recherché et 
calme comprenant un vaste 
salon/séjour, cuisine, quatre 
chambres, salle d’eau, salle de 
bain, buanderie, garage le tout 
sur un terrain d’environ 500 m² 
entièrement clos et arboré.

Prix : 185 500 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 140 m² 
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BRIVE-LA-GAILLARDE B_4251 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement comprenant 
chambre, salon/séjour, cuisine, 
salle de bain, wc, garage.

Prix : 49 050 € FAI

DPE*= G
MAISON / 3 pièces / 46 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5988 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé proche du 
centre ville de Brive comprenant 
salon/séjour, cuisine, trois 
chambres, salle d’eau, wc.

Prix : 108 000 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 4 pièces / 106 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6016 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain constructible 
d’environ 150 m² proche du 
centre ville.

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 186 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6076 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain constructible situé 
proche du centre ville de Brive 
d’environ 450 m² entièrement 
clos et arboré .

Prix : 54 500 € FAITERRAIN / 488 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6082 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
proche des commodités dans un 
secteur calme comprenant un 
vaste salon/séjour, cuisine, deux 
chambres, mezzanine, bureau, 
deux salles d’eau, deux wc, cave, 
buanderie, garage , terrasse 
le tout sur un terrain d’environ 
500 m² entièrement clos et 
arboré.

Prix : 196 100 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 100 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6113 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation 
idéalement placée en centre 
ville de Brive La Gaillarde 
comprenant Salon, Séjour, 
Cuisine, 2 Chambres, Wc, 
Salle de Bain, Combles 
Aménageables, Sous sol 
complet, sur environ 595 m² 
de terrain entièrement clos et 
arboré.

Prix : 252 000 € FAI

DPE*= E
MAISON / 4 pièces / 118 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6228 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
dans un quartier proche des 
commodités comprenant trois 
chambres, salon/séjour, cuisine, 
bureau, salle d’eau, salle de bain 
, deux wc, cuisine d’été, cave, 
garage le tout sur un terrain 
d’environ 300 m² entièrement 
clos et arboré.

Prix : 185 500 € FAI

DPE*= C
MAISON / 4 pièces / 123 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6256 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un immeuble à usage 
d’habitation composé de deux 
studios et une cour d’environ 
450 m² situé proche du centre 
cille.

Prix : 87 200 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 3 pièces / 38 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6276 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
située proche des commodités 
comprenant salon/séjour, 
cuisine, cuisine d’été, quatre 
chambres, deux salles d’eau, 
deux wc, buanderie, cave, 
véranda le tout un terrain 
d’environ 500 m² entièrement 
clos et arboré.

Prix : 225 750 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 140 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6329 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
proche du centre ville avec 
une vue dégagée comprenant 
Sept Chambres, salon/séjour, 
deux salles de bain, deux 
wc, un appartement de type 
F2 en rez de chaussée, cave, 
grenier, atelier, garage le tout 
sur un terrain d’environ 1400 m² 
entièrement clos et arboré.

Prix : 262 500 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 8 pièces / 224 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6331 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement idéalement 
situé, exposé plein SUD 
comprenant pièce à vivre, 
cuisine, salle de bain/WC, cave, 
balcon.

Prix : 38 500 € FAI

DPE*= F
APPARTEMENT / 2 pièces / 26 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6077 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
proche des commodités dans 
un quartier calme comprenant 
un séjour, un salon, quatre 
chambres, vaste cuisine,wc, salle 
d’eau, cellier, cabanon le tout 
sur un terrain d’environ 600 m² 
entièrement clos et arboré.

Prix : 273 000 € FAI

DPE*= B
MAISON / 5 pièces / 145 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6393 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation sur les 
hauteurs avec superbe vue sur 
Brive comprenant Salon, Séjour, 
Cuisine, 7 chambres, 2 Salle de 
Bains, 2 wc, Cave, Chaufferie, 
Buanderie, Atelier, Garage, le 
tout sur environ 390 m² de terrain 
entièrement clos et arboré.

Prix : 212 000 € FAI

DPE*= D
MAISON / 9 pièces / 165 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6397 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement idéalement 
situé dans le quartier de la 
Roseraie comprenant Vaste 
Séjour, Cuisine aménagée et 
équipée avec accès sur terrasse, 
4 chambres, 1 Salle d’eau, 1 Salle 
de Bain, 2 wc, Cellier, Garage 2 
Voitures.

Prix : 252 500 € FAI

DPE*= C
APPARTEMENT / 6 pièces / 150 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6440 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé dans un 
environnement calme avec de 
belles prestations comprenant 
salon/séjour, cuisine équipé, 
trois chambres, salle d’eau, deux 
wc, vaste terrasse, garage, cave, 
buanderie le tout sur un terrain 
de 1000 m² entièrement clos et 
arboré.

Prix : 167 480 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 4 pièces / 100 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6441 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé dans un 
endroit calme avec de belles 
prestations comprenant deux 
chambres, salon/séjour, cuisine, 
salle d’eau, wc, place de parking.

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 58 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5821 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation 
située dans un secteur calme 
comprenant salon/séjour, 
cuisine, quatre chambres, deux 
salles d’eau, deux wc, entrée, 
buanderie, deux caves, garage 
le tout sur un terrain d’environ 
500 m² entièrement clos et 
arboré.

Prix : 139 100 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 110 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6443 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé dans un 
endroit calme avec de belles 
prestations comprenant salon/
séjour, cuisine ouverte, grande 
chambre, salle d’eau, wc.

Prix : 74 120 € FAI

DPE*= E
APPARTEMENT / 2 pièces / 41 m² 
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 * CLASSIFICATION DPE 
Logement économe

Logement énergivore

Le DPE doit être présenté lors de 
la vente ou location des logements 

et des bâtiments tertiaires 
(bureaux, hôtel, etc.).  

Il vise à informer le propriétaire et 
le locataire de la consommation 

d’énergie du logement ou 
du bâtiment tertiaire sur son 

chauffage, son refroidissement, 
sa production d’eau chaude 

sanitaire (ECS), mais pas sur les 
autres usages (éclairage, appareils 
électroménagers, ventilation, etc.).

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6444 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé dans un 
endroit calme avec de belles 
prestations comprenant salon/
séjour, cuisine, chambre, salle 
d’eau, wc, terrasse, place de 
parking.

Prix : 76 300 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 2 pièces / 40 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6446 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé proche 
du centre ville comprenant 
salon/séjour, cuisine, ouverte, 
chambre, salle d’eau, wc, garage.

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= E
APPARTEMENT / 2 pièces / 50 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5955 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation idéalement 
placée à pieds du Centre Ville 
Historique de Brive La Gaillarde 
composé d’un vaste Salon/Séjour, 
Cuisine Aménagée et Équipée,  
4 Chambres, 2 Salle de Bains,  
2 wc, Entrée, Terrasse, Cellier, Cave, 
Chaufferie, Remise, Garage,  
le tout sur environ 320 m² de terrain 
entièrement clos et arboré.

Prix : 341 250 € FAI

DPE*= D
MAISON / 6 pièces / 158 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5977 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé proche 
du centre ville dans un secteur 
recherché comprenant salon/
séjour, cuisine, salle d’eau, wc.

Prix : 32 000 € FAI

DPE*= F
APPARTEMENT / 1 pièces / 24 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE L_3255 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation plain pied 
comprenant 3 chambres, 2 salles 
de bains, cellier, cuisine, séjour, 
salon, garage, cave, piscine  
le tout sur un terrain d’environ 
5000 m2 entièrement clos et 
arboré.

Prix : 236 250 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 150 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6360 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé proche du 
centre ville et des commodités 
comprenant salon/séjour, 
cuisine, deux chambres, salle 
d’eau, wc, cave, balcon.

Prix : 133 750 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 73 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5143 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé proche 
du centre ville comprenant 
chambre, salon/séjour, cuisine, 
salle d’eau, wc, place de parking.

Prix : 88 560 € FAI

DPE*= E
APPARTEMENT / 3 pièces / 73 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6427 / FAUREIMMO.FR

Appartement comprenant trois 
chambres, salon, séjour, cuisine 
équipée, salle de bains, loggia, 
balcon, cave, garage.

Prix : 212 000 € FAI

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 5 pièces / 105 m² 

MALEMORT-SUR-CORRÈZE B_6457 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation située 
dans un endroit calme proche 
des commodités comprenant 
salon/séjour, cuisine, quatre 
chambres, salle de bain, wc, 
garage le tout sur un terrain 
d’environ 500 m2 entièrement 
clos et arboré.

Prix : 160 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 110 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6483 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison située dans  
un endroit calme et proche  
du centre ville comprenant 
salon/séjour, cuisine,  
deux grandes chambres,  
salle d’eau, salle de bain,  
2 wcs, bureau, garage le tout 
sur un terrain d’environ 220 m2 
entièrement clos et arboré.

Prix : 160 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 150 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6354 / FAUREIMMO.FR

Un appartement situé proche 
des commodités dans un secteur 
calme comprenant salon/séjour, 
cuisine, deux chambres, salle de 
bain, wc, balcon, cave, garage.

Prix : 91 800 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 68 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5764 / FAUREIMMO.FR

Un appartement situé quartier 
des Lycées comprenant  
salon/séjour, cuisine, salle d’eau, 
wc, petit jardin et cave.

Prix : 73 030 € FAI

DPE*= E
APPARTEMENT / 2 pièces / 52,44 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_5787 / FAUREIMMO.FR

Un appartement traversant 
idéalement situé comprenant 
Entrée, Salon/Séjour, Cuisine, 
Chambre, Salle d’eau, Wc, 
balcon.

Prix : 58 860 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 38 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6485 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Appartement composé de deux 
chambres, salon, séjour, cuisine 
ouverte, salle de bains, balcon, 
place de parking.

Prix : 118 800 € FAI

DPE*= D
APPARTEMENT / 3 pièces / 61 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6260 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
située proche des commodités 
dans un secteur recherché 
comprenant salon/séjour, 
cuisine, deux chambres, salle 
de bain, wc, terrasse, garage le 
tout un terrain d’environ 450 m2 
entièrement clos et arboré.

Prix : 148 730 € FAI

DPE*= E
MAISON / 3 pièces / 73 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6015_2 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain plat idéalement placé 
à Brive La Gaillarde d’environ 
595 m².

Prix : 60 500 € FAITERRAIN / 595 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6282 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
dans une impasse comprenant 
salon/séjour, trois chambres, 
cuisine, buanderie, salle d’eau , 
wc, garage le tout sur un terrain 
d’environ 500 m² entièrement 
clos et arboré.

Prix : 169 600 € FAIMAISON / 4 pièces / 115 m² 
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BRIVE-LA-GAILLARDE B_5477 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation 
située sur les hauteurs de 
Brive comprenant salon/
séjour, cuisine, deux chambres, 
salle d’eau, wc , véranda, 
appartement attenant d’une 
superficie environ 800 m², 
garage le tout sur un terrain 
d’environ entièrement clos et 
arboré.

Prix : 220 500 € FAI

DPE*= C
MAISON / 4 pièces / 150 m² 

VENDU

BRIVE-LA-GAILLARDE L_6367 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible plat dans 
une impassse proche des 
commerces de la zone ouest 
d’une surface d’environ 1079 m²

Prix : 64 680 € FAITERRAIN / 1079 m² 

BRIVE-LA-GAILLARDE D_6573 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
située dans un endroit calme 
comprenant salon/séjour, 
cuisine, trois chambres, terrasse, 
cave, buanderie, piscine le tout 
sur un terrain entièrement clos 
et arboré.

DPE*= E
MAISON / 4 pièces / 108 m² 

Exclusivité

Prix : 241 500 € FAI

BRIVE-LA-GAILLARDE D_6570 / FAUREIMMO.FR

Un appartement situé dans le 
centre ville de Brive la Gaillarde 
comprenant chambre,  
salon/séjour, salle d’eau, wc.

DPE*= C
APPARTEMENT / 2 pièces / 55 m² 

Exclusivité

Prix : 116 840 € FAI

BRIVE-LA-GAILLARDE D_6531 / FAUREIMMO.FR

Appartement  composé de trois 
chambres, salon, séjour, cuisine, 
une salle d’eau, une salle de 
bains, terrasse, parking fermé.

DPE*= C
APPARTEMENT / 5 pièces / 138 m² 

Exclusivité

Prix : 225 750 € FAI

BRIVE-LA-GAILLARDE B_6585 / FAUREIMMO.FR

Un appartement situé proche du 
centre ville et des commodités 
comprenant deux chambres, 
salon/séjour, cuisine, salle d’eau, 
wc, balcon, cave.

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 3 pièces / 62 m² 

Exclusivité

Prix : 91 800 € FAI

MALEMORT-SUR-CORRÈZE O_6290 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation située 
sur les hauteurs dans un endroit 
calme comprenant salon/séjour, 
cuisine, trois chambres, salle 
d’eau, deux wc, vaste sous sol, 
le tout sur un terrain de plus 
de 3700 m² entièrement clos et 
arboré.

Prix : 212 000 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 100 m² 

MALEMORT-SUR-CORRÈZE B_6330 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation sur les 
hauteurs comprenant Cuisine 
Aménagée et Équipée, vaste 
Salon/Séjour, 5 Chambres (dont 
2 Suites Parentale), Bureau, Salle 
de Bains, Mezzanine, Buanderie, 
vaste Garage, Piscine 10x5m 
couverte, le tout sur un terrain 
de plus de 3500 m² entièrement 
clos et arboré.

Prix : 325 500 € FAI

DPE*= C
MAISON / 7 pièces / 200 m² 

MALEMORT-SUR-CORRÈZE B_6171 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain constructible situé 
proche des commodités dont la 
supeficie est d’environ 900 m2.

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 900 m² 

accueil@faureimmo.fr / 05 87 49 45 36

2 Lotissements  
Autour de Brive LOT 10
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LOT 11
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Agence de BRIVE

05 55 84 25 33

21 bis, avenue Maillard
brive@meilleurtaux.com

2 Lotissements  
Autour de Brive
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BEAUREGARD-DE-TERRASSON T_5266 / FAUREIMMO.FR

Ensemble immobilier composé 
d’une maison d’habitation 
comprenant 5 chambres,  
salon-séjour, cuisine, salle d’eau, 
salle de bain, 2 wc, grenier 
aménageable, garage, cave, 
double garage indépendant et 
d’une maisonette indépendante 
de type 3 le tout sur un terrain 
d’environ 3 hectares avec un étang

Prix : 468 000 € FAI

DPE*= D
MAISON / 6 pièces / 120.7 m² 

BRIGNAC-LA-PLAINE L_6385 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
2 chambres, cuisine,  
sallon-séjour, salle d’eau  
avec wc, garage, le tout  
sur un terrain d’environ 681 m²

Prix : 91 800 € FAIMAISON / 3 pièces / 73 m² 

VENDU

DPE*= En cours

BRIGNAC-LA-PLAINE L_3028 / FAUREIMMO.FR

Un immeuble de rapport 
composé d’un appartement 
trois chambres, salon, cuisine, 
cellier, salle de bain, terrasse 
et garage. Un appartement 
comprenant une chambre, pièce 
de vie avec cuisine, salle de bain, 
wc et terrasse. Un studio loué 
composé d’une pièce de vie 
avec cuisine, salle de bain et wc

Prix : 70 850 € FAI

DPE*= D
MAISON / 11 pièces / 175 m² 

CHARTRIER-FERRIÈRE L_5951 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison de caractère comprenant 
5 chambres, bureau, salon, 
séjour, cuisine, salle de bain, 
wc, buanderie et garage 
indépendant le tout sur un 
terrain d’environ 1172 m²

Prix : 212 000 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 7 pièces / 222 m² 

CHASTEAUX T_5590 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
2 chambres, 1 mezzanine, séjour, 
cuisine, salle de bain, wc le tout 
sur un terrain d’environ 350 m²

Prix : 70 850 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 4 pièces / 39 m² 

VENDU

CHASTEAUX 6199 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
salon-séjour, cuisine, une 
chambre, salle d’eau, wc, garage, 
le tout sur un terrain d’environ 
2000 m²

Prix : 56 680 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 2 pièces / 40 m² 

CUBLAC L_6188 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation de plain 
pied comprenant 4 chambres, 
bureau, salon-séjour, cuisine, 
salle de bain, wc, buanderie-
garage, piscine hors sol et abris 
voiture le tout sur un terrain 
cloturé d’environ 2500 m²

Prix : 159 600 € FAI

DPE*= D
MAISON / 6 pièces / 118 m² 

VENDU

CUBLAC L_6564 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation de type 4 
comprenant 3 chambres, salle à 
manger, cuisine, salle d’eau, WC, 
avec sous sol, annexe, atelier, 
le tout sur un terrain d’environ 
1170  m²

DPE*= En cours
MAISON / 4 pièces / 76 m² Prix : 135 890 € FAI

CUBLAC T_6012 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
3 chambres, cuisine, cellier, 
grand salon-séjour, salle d’eau, 2 
wc, piscine, le tout sur un terrain 
d’environ 1500 m²

Prix : 188 680 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 134 m² 

CUBLAC T_6045 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
1 chambre, 1 mezzanine,  
salon-séjour, cuisine, salle  
de bain, WC, terrasse couverte 
le tout sur un terrain d’environ 
875 m², avec acces à la piscine,  
à l’aire de jeux et au parc de la 
co-propriété comprenant 13 lots

Prix : 65 400 € FAI

DPE*= F
MAISON / 3 pièces / 46 m² 

CUBLAC T_6048 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
1 chambre, 1 mezzanine, 
salon-séjour, cuisine, salle de 
bain, WC, terrasse le tout sur un 
terrain d’environ 1 116 m² avec 
acces à la piscine, à l’aire de jeux 
et au parc de la co-propriété 
comprenant 13 lots

Prix : 65 400 € FAI

DPE*= F
MAISON / 3 pièces / 46.2 m² 

CUBLAC T_6049 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant  
3 chambres, cuisine équipée, salon-
séjour, véranda, salle de bain, cellier, 
grenier, wc, garage indépendant 
et une maison pour gite attenante 
comprenant 1 chambre, 1 mezzanine, 
cuisine, séjour, salle d’eau, wc. Sur un 
terrain d’environ 2339 m², avec accès  
à la piscine, à l’aire de jeux, au parc  
de la co-propriété comprenant 13 lots

Prix : 241 500 € FAI

DPE*= F
MAISON / 5 pièces / 130.4 m² 

CUBLAC T_6109 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible avec CU sur 
les hauteurs de Cublac d’environ 
4000 m²

Prix : 108 000 € FAITERRAIN / 4000 m² 

LA FEUILLADE L_5173 / FAUREIMMO.FR

Terrain plat constructible d’une 
surface d’environ 700 m² proche 
des commodités avec tout à 
l’égout

Prix : 29 500 € FAITERRAIN / 700 m² 

LA FEUILLADE L_5177 / FAUREIMMO.FR

Terrain plat viabilisé d’une 
surface d’environ 665 m² proche 
des commodités avec tout à 
l’égout

Prix : 36 500 € FAITERRAIN / 665 m² 

LA FEUILLADE L_5446 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation en cours 
de rénovation comprenant 
3 chambres, cuisine, salle à 
manger, salle de bain, garage, 
cellier, et une terrasse couverte 
le tout sur un terrain d’environ 
2200 m²

Prix : 139 100 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 5 pièces / 74 m² 

LA FEUILLADE L_5579 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible d’une 
surface d’environ 908 m²

Prix : 23 500 € FAITERRAIN / 908 m² 

LARCHE L_6368 / FAUREIMMO.FR

Jolie maison en pierre à 
restaurer avec un garage 
indépendant donnant sur un 
jardin plat, arboré et cloturé 
d’environ 719 m²

Prix : 76 300 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 6 pièces / 155 m² 

VENDU
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 * CLASSIFICATION DPE 
Logement économe

Logement énergivore

Le DPE doit être présenté lors de 
la vente ou location des logements 

et des bâtiments tertiaires 
(bureaux, hôtel, etc.).  

Il vise à informer le propriétaire et 
le locataire de la consommation 

d’énergie du logement ou 
du bâtiment tertiaire sur son 

chauffage, son refroidissement, 
sa production d’eau chaude 

sanitaire (ECS), mais pas sur les 
autres usages (éclairage, appareils 
électroménagers, ventilation, etc.).
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LA-RIVIÈRE-DE-MANSAC 5930 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation proche 
des commerces comprenant 3 
chambres, salon-séjour, cuisine, 
salle de bain et garage le tout 
sur un terrain plat d’environ 
540 m²

Prix : 139 956 € FAI

DPE*= C
MAISON / 4 pièces / 85 m² 

LISSAC-SUR-COUZE L_5699 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation à restaurer 
comprenant deux chambres, 
bureau, salon-séjour, salle 
de bain, WC, cave, garage et 
terrasse avec une magnifique 
vue le tout sur un terrain 
d’environ 401 m²

Prix : 34 500 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 4 pièces / 57 m² 

VENDU

LISSAC-SUR-COUZE L_6310 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Chalet d’habitation dans une 
copropriété avec piscine, mini 
golf, air de jeux comprenant  
2 chambres, salle d’eau,  
salon-séjour, cuisine équipée, 
terrasse couverte

Prix : 49 050 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 3 pièces / 31 m²  

LISSAC-SUR-COUZE L_6311 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Chalet d’habitation dans une 
copropriété avec piscine, mini 
golf, air de jeux comprenant  
2 chambres, salle d’eau,  
salon-séjour, cuisine équipée, 
terrasse couverte

Prix : 49 050 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 3 pièces / 31 m² 

VENDU

MANSAC L_4647 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat constructible avec 
tout à l’égout d’une surface 
d’environ 1651 m²

Prix : 30 500 € FAITERRAIN / 1651 m² 

MANSAC T_6569 / FAUREIMMO.FR

Corps de ferme à rénover 
comprenant une maison 
principale 145 m², un garage 
70 m², une grange sur 2 niveaux 
potentiel 283 m², un four à pain 
opérationnel, le tout sur un 
terrain d’environ 4350 m²

DPE*= Vierge
MAISON / 4 pièces / 145 m² Prix : 129 600 € FAI

MANSAC L_5538 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un immeuble comprenant au rez-
de-chaussée un salon de coiffure 
avec réserve d’environ 84,51m², 
au 1er étage un appartement de 
2 chambres, salon séjour, cuisine, 
salle de bain, wc, d’environ 81m², et 
au 2eme etage un appartement de 
3 chambres, salon séjour, cuisine, 
salle de bain, wc, d’environ 81,39 m², 
Rapport annuel brut 19 980 € par an

Prix : 262 500 € FAI

DPE*= C
IMMEUBLE / 6 pièces / 161.31 m² 

MANSAC L_6191 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Local professionnel composé 
d’un grand bureau d’accueil 
client de 26 m², d’un vestiaire 
avec coin douche et wc à 
terminer et d’un entrepot de 
115 m²

Prix : 45 780 € FAI

DPE*= En cours
LOCAL / 3 pièces / 155 m² 

MANSAC L_6335 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible avec une 
très belle vue avec possibilité 
d’un raccordement au tout à 
l’égout d’une surface d’environ 
1867 m²

Prix : 50 875 € FAITERRAIN / 1867 m² 

MANSAC L_6337 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible avec une 
très belle vue avec possibilité 
d’un raccordement au tout à 
l’égout d’une surface d’environ 
1641 m²

Prix : 44 717 € FAITERRAIN / 1641 m² 

VENDU

NADAILLAC T_5618 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
4 chambres avec salle d’eau et 
wc, cuisine, séjour, buanderie, 
terrasse le tout sur un terrain 
d’environ 500 m²/

Prix : 81 750 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 94.57 m² 

NADAILLAC T_5620 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
3 chambres avec salle d’eau et 
wc, cuisine, séjour, buanderie, 
terrasse, le tout sur un terrain 
d’environ 641 m²

Prix : 70 850 € FAI

DPE*= E
MAISON / 6 pièces / 74.86 m² 

NADAILLAC T_5621 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
4 chambres avec salle d’eau et 
wc, cuisine, séjour, buanderie, 
terrasse le tout sur un terrain 
d’environ 387 m²

Prix : 91 800 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 94.57 m² 

NOAILLES L_6287 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
3 chambres, salon-séjour, cuisine 
équipée, salle de bains, wc, 
garage et dépendance le tout 
sur un terrain d’environ 1592 m²

Prix : 190 800 € FAI

DPE*= C
MAISON / 4 pièces / 95 m² 

VENDU

PAZAYAC L_5738 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
5 chambres dont une suite 
parentale avec salle de bain et 2 
chambres avec salle d’eau, salon 
séjour, cuisine ouverte équipée, 
cellier, terrasse le tout sur un 
terrain d’environ 2000 m²

Prix : 190 800 € FAIMAISON / 6 pièces / 165 m² 

VENDU

PAZAYAC L_6369 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
4 chambres dont une suite 
parentale avec wc et salle d’eau, 
vaste salon-séjour, cuisine, salle 
de bain, wc, terrasse, double 
garage, cave et abris de jardin 
le tout sur un terrain arboré 
d’environ 1734 m²

Prix : 228 900 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 5 pièces / 153 m² 

VENDU

VENDU

PAZAYAC L_6374 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
deux chmabres, salon-séjour, 
cuisine, wc, salle d’eau et garage 
le tout sur un terrain d’environ 
709 m²

Prix : 79 570 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 3 pièces / 50 m² 
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PAZAYAC L_6445 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Dans un ensemble immobilier de 
standing sécurisé avec piscine 
un appartement de type 2,  
libre, comprenant chambre, 
salon-séjour, cuisine ouverte, 
salle d’eau, hall d’entrée avec 
placard, terrasse, box vélo et 
place de parking

Prix : 64 310 € FAI

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 2 pièces / 42 m² 

PAZAYAC L_6450 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
2 chambres, salon-séjour, 
cuisine, salle de bain, wc, 
buanderie, comble aménageable

Prix : 54 500 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 4 pièces / 94 m² 

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE L_1031 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat constructible à 2 
minutes à pieds des commerces 
et école d’une surface d’environ 
1000 m²

Prix : 29 000 € FAITERRAIN / 1000 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_3745 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible situé sur les 
hauteurs d’une surface d’environ 
1415 m²

Prix : 36 300 € FAITERRAIN / 1425 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_505 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation proche 
des commodités comprenant 5 
chambres, bureau, 2 salles de 
bain, salle d’eau, séjour, salon, 
dressing, cave, le tout sur un 
terrain d’environ 1800 m²

Prix : 190 800 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 9 pièces / 210 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_5065 / FAUREIMMO.FR

Un terrain entièrement plat 
et viabilisé avec tout à l’égout 
sur SAINT-PANTALEON-DE-
LARCHE de 812 m²

Prix : 43 000 € FAITERRAIN / 812 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_5076 / FAUREIMMO.FR

Un terrain entièrement plat 
et viabilisé avec tout à l’égout 
sur SAINT-PANTALEON-DE-
LARCHE de 693 m²

Prix : 43 000 € FAITERRAIN / 693 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_5078 / FAUREIMMO.FR

Un terrain entièrement plat 
et viabilisé avec tout à l’égout 
sur SAINT-PANTALEON-DE-
LARCHE de 753 m²

Prix : 45 000 € FAITERRAIN / 753 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_5080 / FAUREIMMO.FR

Un terrain entièrement plat 
et viabilisé avec tout à l’égout 
sur SAINT-PANTALEON-DE-
LARCHE de 770 m²

Prix : 48 000 € FAITERRAIN / 770 m² 

VENDU

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_5896 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation proche 
commerces et écoles 
comprenant 4 chambres, salon-
séjour, cuisine, salle d’eau, 2 wc, 
cuisine d’été, balcon, garage et 
atelier indépendant le tout sur 
un terrain plat d’environ 1356 m²

Prix : 164 300 € FAI

DPE*= G
MAISON / 5 pièces / 110 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_5288 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation situé 
en plein coeur du bourg de St 
Pantaleon de Larche comprenant 
un local commercial, Cuisine, 
Salon/séjour, 2 Chambres, 
Salle d’eau, WC, comble 
aménageable, le tout sur environ 
180 m² de terrain

Prix : 108 000 € FAIMAISON / 4 pièces / 131 m² 
DPE*= Vierge

VENDU

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE 5360 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison composée de trois 
chambres, salon, séjour, 
cuisine équipée, salle de bain, 
buanderie, jardin, le tout sur un 
terrain clos d’environ 1000 m²

Prix : 283 500 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 5 pièces / 125 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6149 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat constructibles d’une 
surface d’environ 5000 m²  avec 
une vue panoramique

Prix : 81 750 € FAITERRAIN / 5000 m² 

VENDU

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6234 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison de 2014 comprenant 
4 chambres, dont une avec 
douche, salon séjour, entrée, 
cuisine, salle de bain, sous-sol 
complet de 160 m², terrasse 
couverte le tout sur un terrain 
d’environ 2291 m²

Prix : 283 500 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 6 pièces / 147 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6324 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation dans un 
quartier calme comprenant  
3 chambres, 2 salles d’eau,  
2 wc, cuisine, cuisine d’été, 
salon-séjour, garage, terrasse, 
balcon et abris de jardin le tout 
sur un terrain plat et cloturé 
d’environ 454 m²

Prix : 124 200 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 110 m² 

VENDU

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6355 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible situé sur les 
hauteurs d’une surface d’environ 
1379 m² avec une jolie vue

Prix : 35 400 € FAITERRAIN / 1379 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE 6508 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain d’une surface d’environ 
3400 m² en partie boisé avec une 
surface constructible de 1424 m²

Prix : 45 780 € FAITERRAIN / 3400 m² 

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE 6277 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
3 chambres, salon-séjour, salle 
de bain, 2 wc, véranda et garage 
le tout sur un terrain d’environ 
393 m²

Prix : 165 850 € FAI

DPE*= E
 MAISON / 4 pièces / 110 m² 

VENDU
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ST-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6558 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible avec vue 
dominante, avec tout à l’égout 
d’une surface d’environ 9115  m²

TERRAIN / 9115 m² Prix : 54 500 € FAI

ST-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6557 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible avec vue 
dominante, avec tout à l’égout 
d’une surface d’environ 2185  m²

TERRAIN / 2185 m² Prix : 43 600 € FAI

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE L_6579 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
3 chambres, bureau,  
salon-séjour, cuisine,  
salle de bain, 2 wc, piscine 
semi-enterrée, terrasse, garage 
et abris de jardin le tout sur un 
terrain clos et arboré d’environ 
286 m2

Prix : 190 800 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 105 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_5307 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
3 chambres, cuisine, salon-
séjour, salle d’eau, wc mais aussi 
un local commercial au rez-de-
chaussée comprenant 2 pièces 
sur 50 m², salle de bain, wc, 
grande cave voutée en sous sol

Prix : 129 600 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 178 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_5354 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1374 m² 
avec CU, sur les hauteurs de 
TERRASSON-LAVILLEDIEU avec 
vue dégagée

Prix : 30 980 € FAITERRAIN / 1374 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_5422 / FAUREIMMO.FR

Beau Terrain au calme sur 
les hauteurs de Terrasson  
d’environ 1847 m² avec surface 
constructible d’environ 1266 m². 
(Possibilité de rajouter une 
surface non constructible de 
1909 m²)

Prix : 28 500 € FAITERRAIN / 1847 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_5627 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
2 chambres, salon-séjour, 
cuisine, salle d’eau, wc, 32 m² de 
combles aménageables, garage 
le tout sur un terrain d’environ 
1 058 m²

Prix : 118 800 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 3 pièces / 89.63 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_5844 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible avec CU 
sur les hauteurs de Terrasson-
Lavilledieu d’environ 2100 m²

Prix : 53 410 € FAITERRAIN / 2100 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_5934 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation dans 
quartier calme près des 
commerces comprenant 3 
chambres, cuisine avec balcon, 
salon-séjour, sous-sol aménagé 
avec cuisine d’été, garage, le 
tout sur un terrain d’environ 
256 m² avec à l’arrière une 
terrasse dallée et un cabanon 
de jardin

Prix : 108 000 € FAI

DPE*= F
MAISON / 4 pièces / 90 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_6081 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant 
3 chambres, séjour, cuisine, salle 
d’eau, wc, garage aménagé 
comprenant cuisine, salle d’eau, 
wc, bureau, espace atelier, un 
garage indépendant et une cave 
en pierre, le tout sur un terrain 
d’environ 706 m²

Prix : 182 320 € FAI

DPE*= C
MAISON / 5 pièces / 152 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_6250 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
4 chambres, 1 bureau, cuisine 
équipée, séjour avec cheminée, 
salle d’eau, salle de bain, cuisine 
d’été avec accès jardin, le tout 
sur un terrain d’environ 437 m²

Prix : 169 600 € FAI

DPE*= D
 MAISON / 6 pièces / 143 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_6264 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation plain-pied 
comprenant 3 chambres, cuisine 
équipée, séjour avec poële à 
granules, garage, cellier, le tout 
sur un terrain clos d’environ 
1465 m²

Prix : 223 650 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 122 m² 

Exclusivité

TERRASSON-LAVILLEDIEU 6254 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Ensemble immobilier constitué 
de : une Maison d’habitation 
comprenant 2 chambres, 
cuisine, séjour, salle de bain, wc, 
cellier, un local commercial, un 
ensemble de 4 garages, deux 
hangars, le tout sur un terrain 
d’environ 1242 m²

Prix : 149 800 € FAI

DPE*= D
 MAISON / 3 pièces / 80 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU 5815 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
4 chambres, séjour , cuisine, 
1 salle de bain, 2 salles d’eau,  
2 wc, sous sol aménagé, garage, 
combles aménagables,1 atelier, 
le tout sur un terrain d’environ 
4000 m²

Prix : 190 800 € FAI

DPE*= F
MAISON / 5 pièces / 150 m² 

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_6510 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison de caractère avec vue 
sur les jardins de l’imaginaire :  
1 habitation avec 3 chambres,  
1 salle de bain, 1 salle d’eau,  wc, 
1 bureau, cuisine aménagée,  
1 grand séjour avec cheminée,  
2 gites indépendants de 58 m² 
et 45 m², un entresol à aménager 
d’une surface de 50 m², 3 caves, 
parking fermés, piscine hors sol…DPE*= C

MAISON / 10 pièces / 264 m² Prix :  478 400 € FAI

TERRASSON-LAVILLEDIEU T_6543 / FAUREIMMO.FR

Maison sur 3 niveaux 
comprenant 2 halls d’accueil, un 
ensemble de 9 bureaux à usage 
commercial ou administratif 
pour une surface totale de 
248  m², plus 104 m² de combles 
ammenageables, 1 cuisine, 2 wc, 
parking goudronné 18 places 
le tout sur un terrain d’environ 
1529  m²DPE*= F

LOCAL PRO / 3 niveaux / 350 m² Prix : 315 000 € FAI
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ALLASSAC D_6201 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1554  m² à 10 
minutes de Brive.

Prix : 35 500 € FAITERRAIN / 1554 m² 

ALLASSAC D_6407 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant: 
4 chambres, cuisine équipée et 
aménagée, salon salle à manger, 
1 salles d’eau,1 salle de bain,  2 
wc, une mezzanine, combles 
aménageables,2 garages, 
parking extérieur privatif, le tout 
sur un terrain d’environ 1900 m² 
avec piscine.

Prix : 220 500 € FAI

DPE*= D
 MAISON / 7 pièces / 205 m² 

ALLASSAC D_6416 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison de centre bourg au 
calme a pied de tous les 
commerces comprenant: 
4 chambres dont une suite 
parentale, cuisine équipée, 
séjour, 2 salle d’eau, 1 salle de 
bain, 3 wc, deux caves dont une 
cave voûtée de 70 m².

Prix : 190 800 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 6 pièces / 178 m² 

ALLASSAC O_1688 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation de 
plus de 180 m² habitable à 15 
minutes de Brive composée 
d’un vaste séjour/salon, d’une 
cuisine entièrement aménagée 
et équipée, bureau, 4 chambres, 
salle d’eau, 2 wc, sous sol, cave, 
combles aménageables, le tout 
sur un terrain clos et arboré 
d’environ 2000 m².

Prix : 236 250 € FAI

DPE*= D
MAISON / 7 pièces / 187 m² 

DONZENAC D_3708 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Garage de 22 m² en centre 
bourg sur une surface d’environ 
40 m².

Prix : 15 000 € FAIGARAGE /  22 m² 

DONZENAC D_4420 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Hauteur Donzenac terrain 
constructible d’environ 1300 m² 
desservi par le tout à l’égout.

Prix : 52 320 € FAITERRAIN / 1300 m² 

DONZENAC D_4586 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible et 
viabilisé idéalement situé proche 
de toutes commodités d’environ 
894 m².

Prix : 78 090 € FAITERRAIN / 894 m² 

DONZENAC D_4587 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible et 
viabilisé idéalement placé sur la 
commune de Donzenac d’une 
superficie de 1527 m².

Prix : 89 048 € FAITERRAIN / 1527 m² 

DONZENAC D_4588 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible et 
viabilisé idéalement placé sur la 
commune de Donzenac d’une 
superficie de 1327 m².

Prix : 86 780 € FAITERRAIN / 1327 m² 

DONZENAC D_4590 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible et 
viabilisé idéalement placé sur la 
commune de Donzenac d’une 
superficie de 1511 m².

Prix : 88 120 € FAITERRAIN / 1511 m² 

DONZENAC D_5188 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison comprenant: chambre, 
salon séjour, wc, cave, grenier, 
grange le tout sur 747 m² de 
terrain.

Prix : 59 950 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 3 pièces / 70 m² 

DONZENAC D_5329 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison avec surface 
commerciale comprenant: 2 
chambres, salle à manger salon, 
cuisine, salle de bain, wc, 2 très 
grandes caves, jardin, le tout sur 
129 m² de terrain.

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 4 pièces / 75 m² 

DONZENAC D_5672 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat viabilisé avec tout à 
l’égout d’une surface d’environ 
1765 m² sur les hauteurs de 
Donzenac.

Prix : 54 500 € FAITERRAIN / 1765 m² 

VENDU

DONZENAC D_5980 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain viabilisé avec permis 
de construire, plan et une vue 
imprenable d’une surface de 
1210 m² environ.

Prix : 59 950 € FAITERRAIN / 1213 m² 

DONZENAC D_6021 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat sur les hauteurs 
de Donzenac avec une vue 
imprenable d’une surface de 
1200 m² environ avec tout a 
l’égout gaz eau et électricité près 
du terrain.

Prix : 59 950 € FAITERRAIN / 1200 m² 

Agence de St-CÉRÉ
05 65 33 75 72

Agence de BRIVE
05 55 87 30 92
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DONZENAC D_6022 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat avec vue imprenable 
d’une surface d’environ 1200 m² 
avec tout a l’égout gaz électricité 
et eau en bord de terrain.

Prix : 59 950 € FAITERRAIN / 1200 m² 

DONZENAC D_6130 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 951 m² avec 
tout a l’égout dans un hameau a 
15 minutes de Brive.

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 951 m² 

DONZENAC D_6131 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Grange avec garage le tout sur 
un terrain d’environ 1225 m² avec 
possibilité de branchement au 
tout a l égout.

Prix : 91 800 € FAIGRANGE / 110 m² 

DONZENAC D_6132 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1608 m² avec 
possibilité de branchement au 
tout a l’égout dans un hameau à 
15 minutes de Brive.

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 1608 m² 

DONZENAC D_6229 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation 
comprenant: 3 chambres, 
cuisine aménagée et équipée, 
salle à manger, salon, salle 
de bain, buanderie, combles 
avec isolation sur la moitié, 
cave, garage, terrasse avec vue 
imprenable, le tout sur un terrain 
clos d’environ 240 m².

Prix : 149 800 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 125 m² 

VENDU

DONZENAC D_6345 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation 
comprenant: 3 chambres, cuisine 
équipée et aménagée, salon 
salle à manger, 2 salles d’eau, 2 
wc, 2 garages, parking extérieur 
privatif, le tout sur un terrain 
d’environ 208 m².

Prix : 160 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 120 m² 

VENDU

DONZENAC D_6357 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
de plain pied: 3 chambres, 
cuisine aménagée équipée, salle 
d’eau avec douche a l’italienne 
refaite a neuf, 2 wc, garage total, 
terrasse, tout à l’égout:  le tout 
sur 900 m² de terrain clos et 
arboré.

Prix : 180 200 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 112 m² 

DONZENAC D_6377 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation 
comprenant: salon séjour, 5 
chambres, cuisine aménagée 
équipée, 2 salle d’eau, 2 wc, 
une buanderie, un cellier, une 
mezzanine, une salle de jeu, 
double garages, 2 terrasse: 
le tout sur 3100 m² de terrain 
arboré avec vue imprenable.

Prix : 367 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 8 pièces / 218 m² 

VENDU

DONZENAC D_6215 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation 
comprenant: 3 chambres, 
cuisine, pièce de vie, 2 salle de 
bain, 2 wc, garage, cave, abris 
de jardin et serre, le tout sur 
2070 m² environ de terrain clos 
et arboré.

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= F
MAISON / 5 pièces / 90 m² 

VENDU

DONZENAC D_6066 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison comprenant: 4 
chambres, cuisine aménagée 
sur pièce de vie, salle de bain et 
d’eau, salle d’eau, 2 wc, cellier, 
combles aménageables, atelier, 
cave, le tout sur 429 m² de terrain 
clos.

Prix : 139 100 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 89 m² 

DONZENAC D_6372 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant: 
salon séjour, 4 chambres, cuisine 
aménagée équipée, 2 salle 
d’eau, 2 wc, une buanderie, une 
grande mezzanine,garage total, 
terrasse: le tout sur 1845 m² de 
terrain environ.

Prix : 220 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 6 pièces / 167 m² 

ESTIVAUX D_2678 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat, constructible 
d’environ 2258 m².

Prix : 18 500 € FAITERRAIN / 2258 m² 

VENDU

ESTIVAUX D_2797 / FAUREIMMO.FR

A 5 minutes de Perpezac le Noir, 
Corps de Ferme composé d’une 
maison d’habitation comprenant 
Cuisine, Vaste Séjour, 3 
chambres, WC, Salle de Bain, 
Cave, Combles Aménageables, 
four à pain, divers bâtiments, 
le tout sur environ 2730 m² de 
terrain en partie boisée.

Prix : 102 600 € FAI

DPE*= F
MAISON / 4 pièces / 110 m² 

ESTIVAUX D_5522 / FAUREIMMO.FR

Terrain d’environ 1210 m² dont 
550 m² constructibles. Aménagé 
avec eau et électricité.

Prix : 22 700 € FAITERRAIN / 1210 m² 

ESTIVAUX D_5523 / FAUREIMMO.FR

Terrain d’environ 1210 m² dont 
550 m² constructibles. Aménagé 
avec eau et électricité.

Prix : 22 700 € FAITERRAIN / 1210 m² 

VENDU

ESTIVAUX D_5961 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation 
comprenant: 3 chambres, 
cuisine, salle a manger, salon, 
salle d’eau, wc, cellier, grenier, 
garage, abris bois, le tout sur 
2500 m² environ de terrain plat 
arboré et clos.

Prix : 149 800 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 92 m² 

PERPEZAC-LE-NOIR D_2617 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Proche du bourg, terrain 
d’environ 1400 m², avec tout à 
l’égout, au calme.

Prix : 26 500 € FAITERRAIN / 1180 m² 
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PERPEZAC-LE-NOIR D_2903 / FAUREIMMO.FR

Proche accès autoroute, terrain 
plat d’environ 1500 m².

Prix : 23 500 € FAITERRAIN / 1506 m² 

PERPEZAC-LE-NOIR D_5561 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation sur sous 
sol en partie aménagé avec un 
espace cuisine, un atelier, un 
garage, ainsi qu’un WC et une 
douche. A l’étage se trouve, une 
cuisine, un salon-séjour, quatre 
chambres, une salle de bain avec 
WC. Le tout sur environ 1846 m² 
de terrain avec une grange 
d’environ 209 m².

Prix : 90 720 € FAI

DPE*= E
MAISON / 6 pièces / 80 m² 

PERPEZAC-LE-NOIR D_5920 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1300 m² avec 
tout à l’égout à pied du bourg 
de perpezac le noir.

Prix : 23 500 € FAITERRAIN / 1300 m² 

VENDU

PERPEZAC-LE-NOIR D_3980 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Centre bourg, terrain plat 
d’environ 700 m² avec tout à 
l’égout.

Prix : 23 500 € FAITERRAIN / 705 m² 

VENDU

PERPEZAC-LE-NOIR D_2616 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Proche du bourg, terrain 
d’environ 1300 m² avec tout 
à l’égout, possibilité plus de 
terrain, vue dégagée, au calme.

Prix : 26 500 € FAITERRAIN / 1450 m² 

SADROC D_292 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible de 2520 m².

Prix : 26 500 € FAITERRAIN / 2520 m² 

VENDU

SADROC D_3391 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain d’environ 1500 m² 
avec vue dégagée.

Prix : 29 000 € FAITERRAIN / 1500 m² 

SADROC D_5121 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface de 1544 m² a 5 minutes 
du bourg de Donzenac et 15 
minutes de Brive.

Prix : 22 000 € FAITERRAIN / 1544 m² 

SADROC D_5124 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat constructible d’une 
surface d’environ 1450 m².

Prix : 22 000 € FAITERRAIN / 1450 m² 

SADROC D_5125 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 3 420 m².

Prix : 22 000 € FAITERRAIN / 3420 m² 

SADROC D_5588 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation 
comprenant: 3 chambres, cuisine 
équipée ouverte sur salle a 
manger séjour, salle de bain et 
douche, wc, cellier, garage, le 
tout sur un terrain de 960 m² 
environ clos et arboré.

Prix : 192 920 € FAI

DPE*= D
MAISON / 4 pièces / 98 m² 

SADROC D_6162 / FAUREIMMO.FR

Maison comprenant: 3 chambres, 
salle de bain et douche, salle 
d’eau, 2 wc, cuisine aménagée, 
salon séjour, cellier, grenier, 
garage, cave, abris bois, au 
calme, à 7 minutes de Donzenac.

Prix : 206 700 € FAI

DPE*= D
MAISON / 5 pièces / 130 m² 

SADROC D_6231 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface de 4247 m² sans aucune 
nuisance de bruit et à 5 minutes 
de Donzenac

Prix : 29 000 € FAI TERRAIN / 4247 m² 

VENDU

SADROC D_5181 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’environ 
2063 m².

Prix : 33 500 € FAITERRAIN / 2063 m² 

VENDU

SADROC D_3387 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain plat d’environ 1500 m², 
vue dégagée.

Prix : 29 000 € FAITERRAIN / 1500 m² 
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SAINTE-FÉRÉOLE D_4291 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain à bâtir plat d’environ 
1 559 m² avec vue dégagée.

Prix : 54 500 € FAITERRAIN / 1559 m² 

SAINTE-FÉRÉOLE D_6029 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison de bourg en pierre 
a pied des commerces et 
école entièrement restaurée 
comprenant: entrée, wc, 
chambre salle de bain wc, salon, 
cuisine salle a manger, cave 
voûtée, le tout sur 42 m² de 
terrain.

Prix : 91 800 € FAI

DPE*= Vierge
MAISON / 3 pièces / 62 m² 

SAINTE-FÉRÉOLE D_6194 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation comprenant 
5 chambres dont 2 suites 
parentales, cuisine aménagée 
et équipée, deux salles de bain, 
une salle d’eau, d’un bureau, 
d’un cellier, d’une piscine 
chauffée et couverte avec son 
pool house. 

Prix : 379 600 € FAI

DPE*= D
MAISON / 7 pièces / 175 m² 

SAINTE-FÉRÉOLE D_6242 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible de 1 323 m² 
avec tout à l’égout et fibre 
optique.

Prix : 38 500 € FAI TERRAIN / 1323 m² 

USSAC D_178 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’environ 
1122 m².

Prix : 77 760 € FAITERRAIN / 1122 m² 

USSAC D_179 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’environ 
1167 m².

Prix : 77 760 € FAITERRAIN / 1167 m² 

USSAC D_409 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Villa de plus de 300 m² habitables 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée, 4 chambres dont une suite 
parentale de plus de 34 m² avec salle 
d’eau et dressing, bureau, séjour, 
terrasses, garage, atelier, cave, 
terrain paysagé, pool house de plus 
de 30 m² , piscine, douche extérieure, 
arrosage automatique, climatisation, 
terrain clos d’environ 3 190 m².

Prix : 478 400 € FAI

DPE*= C
MAISON / 9 pièces / 300 m² 

USSAC D_5740 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1500 m² pour 
une construction sur sous sol.

Prix : 33 500 € FAITERRAIN / 1500 m² 

USSAC D_5741 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1500 m².

Prix : 33 500 € FAITERRAIN / 1500 m² 

USSAC D_5742 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface de 1500 m² environ sur 
les hauteurs de la commune 
d’Ussac avec une vue 
imprenable.

Prix : 36 500 € FAITERRAIN / 1500 m² 

USSAC D_5743 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1500 m² sur les 
hauteurs de la commune d’Ussac 
sur un secteur boisé.

Prix : 36 500 € FAITERRAIN / 1500 m² 

USSAC D_5890 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1170 m², 
proche du bourg.

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 1170 m² 

VENDU

USSAC D_6288 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation comprenant: 
3 chambres, dressing, cuisine 
équipée et aménagée, salon 
salle à manger, salle de bain, 
douche, 2 wc, cuisine d’été, 
véranda, garage, atelier, le tout 
sur un terrain d’environ 1150 m² 
clos et arboré.

Prix : 225 750 € FAI

DPE*= E
MAISON / 5 pièces / 115 m² 

USSAC D_6406 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation restaurée 
comprenant: 3 chambre dont 
une suite parentale, cuisine 
entièrement aménagée et 
équipée, salle d’eau, wc, garage, 
le tout sur environ 1450 m² de 
terrain.

Prix : 252 000 € FAI

DPE*= E
MAISON / 4 pièces / 95 m² 

VENDU

USSAC D_6202 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Deux grange sur environ 
11300 m² de terrain.

Prix : 55 590 € FAIGRANGE / 100 m² 

USSAC B_6193 / FAUREIMMO.FR

Une maison situé très proche de 
Brive sur un secteur recherché 
comprenant Quatre chambres, 
Bureau, vaste salon.séjour, 
cuisine, deux salle de bains, 
deux wcs, cellier, garage le 
tout un terrain d’environ 500 m² 
entièrement clos et arboré.

Prix : 220 500 € FAI

DPE*= D
MAISON / 6 pièces / 206 m² 

Exclusivité

USSAC D_6518 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible d’une 
surface d’environ 1400 m2 
avec bâti ancien, sans aucune 
nuisance de sonore, à 5 minutes 
de Brive la Gaillarde.

TERRAIN / 1400 m² Prix : 71 000 € FAI
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ALLASSAC O_2054 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation à 2 minutes 
de l’accès A20 et du centre ville, 
comprenant 4 chambres, un vaste 
séjour de plus de 38 m², cuisine 
ouverte et équipée, salle de bain,  
2 wc, rangements, garage, piscine 
de 8 x 4, garage indépendant,  
le tout sur un parc d’environ 
7500 m² arboré, bitumé, et 
entièrement clos.

Prix : 315 000 € FAIMAISON / 6 pièces / 136 m² 
DPE*= C

ALLASSAC O_4923 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
rénovée comprenant un grand 
salon séjour avec cuisine, trois 
chambres, un bureau, une 
grande salle de bain et d’eau, 
buanderie, deux wc, un sous sol 
complet, le tout sur un terrain 
plat d’environ 18 m².

Prix : 231 000 € FAIMAISON / 5 pièces / 119 m² 

VENDU

DPE*= E

ALLASSAC O_5985 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible 
d’environ 540 m², entièrement 
plat.

Prix : 21 500 € FAITERRAIN / 540 m² 

Exclusivité

ALLASSAC O_6259 / FAUREIMMO.FR

Corps de ferme composé d’1 maison 
d’habitation comprenant 1 pièce à 
vivre de plus de 60 m² avec cuisine 
aménagée et équipée, suite parentale 
avec salle d’eau et wc, 2 chambres, 
salle d’eau, 2 wc, buanderie, terrasse, 
ainsi que 2 granges d’environ 150 m² et 
120 m², porcherie, garage, puits, four à 
pain, le tout sur un terrain d’environ  
3 ha dont une partie constructible.

Prix : 246 750 € FAIMAISON / 6 pièces / 115 m² 
DPE*= Vierge

ALLASSAC O_6289 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible d’une 
surface d’environ 593 m² avec 
tout à l’égout et une vue 
dégagée, situé en centre ville 
dans une impasse.

Prix : 25 500 € FAITERRAIN / 593 m² 

Exclusivité

ALLASSAC O_6481 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation avec 
accès de plain pied comprenant 
un vaste salon séjour avec 
cuisine, trois chambres, salle 
de bain, wc, sous sol complet, 
dépendance, le tout sur un 
terrain clos d’une surface 
d’environ 3650 m².

Prix : 169 600 € FAIMAISON / 4 pièces / 85 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

ALLASSAC O_5900 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant cuisine aménagée 
et équipée, salon/séjour de 
plus de 30 m², 3 chambres, salle 
d’eau, wc, buanderie, garage, 
ainsi qu’une deuxième maison à 
rénover de plus de 150 m² le tout 
sur un terrain d’environ 500 m².

Prix : 81 750 € FAIMAISON / 5 pièces / 90 m² 

VENDU

DPE*= En cours

Exclusivité

ALLASSAC O_6425 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
entièrement rénovée 
comprenant une pièce à vivre 
de plus de 48 m², suite parentale 
avec salle d’eau, 3 chambres, 
salle d’eau, 2 wc, buanderie, 
garage, le tout sur un terrain 
entièrement clos et paysagé 
d’environ 1160 m² avec terrasse, 
piscine, pool house.

Prix : 190 800 € FAIMAISON / 6 pièces / 112.5 m² 

VENDU

DPE*= En cours

Exclusivité

AYEN O_6472 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant cuisine, salon/
séjour, 2 chambres, salle d’eau, 
wc, garage le tout sur un terrain 
d’environ 950 m² avec une vue 
dégagée.

Prix : 91 800 € FAIMAISON / 5 pièces / 70 m² 
DPE*= E

Exclusivité

AYEN O_6530 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant une pièce à vivre 
de plus de 30 m2 avec cuisine 
aménagée et équipée,  
3 chambres avec placard, salle 
d’eau, 2 WC, buanderie, le tout 
sur un terrain d’environ 240 m2 
avec terrasse.

Prix : 118 800 € FAIMAISON / 5 pièces / 90 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

OBJAT O_5216 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation en 
plein bourg d’Objat entièrement 
rénovée comprenant un 
salon/séjour d’environ 30 m², 
cuisine aménagée et équipée, 
trois chambres, salle d’eau, 
wc, terrasse, possibilité 
d’agrandissement, grange 
d’environ 100 m².

Prix : 135 890 € FAIMAISON / 5 pièces / 98 m² 
DPE*= Vierge

OBJAT O_6008 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un local de plus de 900 m² avec 
un quai de chargement en plein 
centre ville d’Objat.

Prix : 97 200 € FAI

DPE*= NC
LOCAL / 1 pièces / 900 m² 

OBJAT O_5392 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation en plein 
centre d’Objat comprenant salon 
cuisine, trois chambres, salle 
d’eau, deux wc et une buanderie.

Prix : 102 600 € FAIMAISON / 4 pièces / 69 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

OBJAT O_6035 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant cuisine, salon/
séjour, deux chambres, salle 
d’eau, wc, un étage à finir de 
rénover ainsi qu’un appartement 
indépendant, le tout sur un sous 
total. Une grange d’environ 3 m² 
au sol sur deux niveau, le tout 
sur un terrain de 490 m² avec 
possibilité de plus de terrain.

Prix : 108 000 € FAIMAISON / 4 pièces / 80 m² 

VENDU

DPE*= En cours

Exclusivité

OBJAT O_6203 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant un vaste salon 
séjour cuisine, trois chambres, 
salle de bain, wc, sous sol 
complet, le tout sur un terrain 
d’une surface d’environ 1500 m².

Prix : 174 900 € FAIMAISON / 4 pièces / 90 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

OBJAT O_6233 / FAUREIMMO.FR

Un immeuble situé en plein 
centre d’Objat comprenant deux 
appartements de type 3, ainsi 
qu’un local d’environ 53 m².

Prix : 149 800 € FAIIMMEUBLE / 6 pièces / 110 m² 
DPE*= D

OBJAT O_6341 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
entièrement rénovée 
comprenant cuisine aménagée 
et équipée, salon séjour, deux 
chambres avec chacune une salle 
d’eau, wc, garage, le tout sur un 
terrain d’environ 850 m².

Prix : 139 100 € FAIMAISON / 4 pièces / 70 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

OBJAT O_6387 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation en plein 
centre ville d’Objat comprenant 
cuisine aménagée et équipée, 
salon/séjour, 2 chambres, salle 
de bain, wc, 3 garages le tout sur 
un terrain d’environ 250 m².

Prix : 118 800 € FAIMAISON / 4 pièces / 71 m² 
DPE*= E

Exclusivité
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OBJAT O_6447 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation rare sur le secteur 
comprenant 1 pièce à vivre de 72 m², 
cuisine aménagée et équipée, suite 
parentale avec salle d’eau et dressing, 
salle TV, wc, cellier, garage, à l’étage, 
mezzanine avec terrasse, 3 chambres, 
salle d’eau et bain, wc. Terrain clos 
et paysagé de plus d’1 Hectare avec 
deux étangs, et 1 piscine avec pool 
house entièrement aménagée.

Prix : 374 400 € FAIMAISON / 8 pièces / 200 m² 
DPE*= En cours

OBJAT O_6507 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation en plein centre 
ville d’Objat comprenant à l’étage 
1 pièce à vivre de plus de 60  m², 
3 chambres, salle d’eau et bain, 
bureau, mezzanine, 3 wc, combles 
aménageables, ainsi qu’en rez 
de chaussée une cuisine d’été, 
chaufferie, buanderie, garage, cave, 
atelier. Sur terrain clos et arboré 
avec dépendance de 40 m² et puits.

Prix : 212 000 € FAIMAISON / 6 pièces / 140 m² 
DPE*= En cours

OBJAT O_663 / FAUREIMMO.FR

Un appartement de Type 1 situé 
en plein centre d’Objat.

Prix : 33 500 € FAISTUDIO / 2 pièces / 23 m² 
DPE*= E

Exclusivité

OBJAT O_664 / FAUREIMMO.FR

Appartement de type F2 en 
plein centre ville comprenant 
Séjour, Cuisine, Cellier, 1 
Chambre, Salle d’eau.

Prix : 36 500 € FAIAPPARTEMENT / 2 pièces / 29 m² 
DPE*= E

Exclusivité

OBJAT O_6415 / FAUREIMMO.FR

Un appartement en plein centre 
d’Objat comprenant salon 
séjour, cuisine, chambre, salle de 
bain, wc, place de parking.

Prix : 51 230 € FAIAPPARTEMENT / 2 pièces / 40 m² 

VENDU

DPE*= En cours

OBJAT O_6400 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
entièrement de plain pied 
comprenant un vaste salon 
séjour cuisine, trois chambres 
dont une suite parentale, salle 
de bain, wc, trois garages, 
terrasse avec piscine creusée, 
le tout sur un terrain de 1500 m² 
clos et arboré.

Prix : 236 250 € FAIMAISON / 5 pièces / 119 m² 

VENDU

DPE*= En cours

OBJAT O_6212 / FAUREIMMO.FR

Un appartement en plein centre 
ville d’Objat actuellement loué 
comprenant une pièce à vivre de 
plus de 30 m², 2 chambres, salle 
de bain, wc, garage, ainsi qu’une 
terrasse d’environ 16 m².

Prix : 54 500 € FAIAPPARTEMENT / 4 pièces / 61.5 m² 

VENDU

DPE*= D

Exclusivité

SAINT-AULAIRE O_6245 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant cuisine aménagé, 
salon/séjour de plus de 50 m², 
10 chambres, 2 salles de bain, 
3 wc, cellier, buanderie, garage 
le tout sur un terrain d’environ 
9800 m² clos et arboré avec vue 
dégagée.

Prix : 231 000 € FAIMAISON / 15 pièces / 271 m² 
DPE*= En cours

SAINT-AULAIRE O_6246 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible 
d’environ 865 m² pouvant 
accueillir une maison de plain 
pied avec vue dégagée. 
Possibilité d’avoir plus de surface 
de terrain.

Prix : 28 500 € FAITERRAIN / 865 m² 

SAINT-AULAIRE O_6384 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible plat avec 
vue dégagée d’environ 2351 m².

Prix : 33 500 € FAITERRAIN / 2351 m² 

Exclusivité

SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE O_4490 / FAUREIMMO.
FR

Un terrain constructible plat 
d’environ 1302 m² avec belle 
vue.

Prix : 20 500 € FAITERRAIN / 1302 m² 

Exclusivité

SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE O_4491 / FAUREIMMO.FR

Un terrain plat constructible avec 
belle vue d’environ 1510 m².

Prix : 20 500 € FAITERRAIN / 1510 m² 

Exclusivité

SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE O_5941 / FAUREIMMO.FR

Un Hangar d’une surface 
d’environ 175 m² sur un terrain 
de 1100 m².

Prix : 41 500 € FAIHANGAR / 1 pièces / 175 m² 

Exclusivité

SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE O_4491 / FAUREIMMO.FR

Un terrain plat constructible avec 
belle vue d’environ 1510 m².

Prix : 20 500 € FAITERRAIN / 1510 m² 

Exclusivité

SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE O_4492 / FAUREIMMO.
FR

Un terrain plat constructible avec 
jolie vue d’une surface d’environ 
3 000 m².

Prix : 20 500 € FAITERRAIN / 3003 m² 

Exclusivité

SAINT-CYPRIEN O_6089 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
entièrement de plain pied à 2 
minutes d’Objat comprenant 
une pièce à vivre de plus de 
65 m² avec cuisine aménagée 
et équipée, 4 chambres, salle 
d’eau, 2 wc, cellier, double 
garage, terrasse le tout sur un 
terrain d’environ 1600  m² clos 
et arboré.

Prix : 262 500 € FAIMAISON / 6 pièces / 144 m² 
DPE*= D

Exclusivité

SAINT-CYPRIEN O_6243 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation sur sous 
sol comprenant salon, cuisine, 
trois chambres, un bureau, salle 
d’eau, wc, garage, le tout sur 
un terrain clos et arboré d’une 
surface d’environ 1400 m².

Prix : 129 600 € FAIMAISON / 5 pièces / 75 m² 

VENDU

DPE*= D

SAINT-CYR-LA-ROCHE O_1903 / FAUREIMMO.FR

Un corps de ferme composé 
d’une maison d’habitation 
comprenant salon séjour cuisine, 
5 chambres, salle de bain, sous 
sol complet, dépendance, le tout 
sur plus d’un hectare de terrain.

Prix : 65 400 € FAIMAISON / 8 pièces / 135 m² 
DPE*= Vierge

Exclusivité
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SAINT-CYR-LA-ROCHE O_3225 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant une cuisine, salon 
séjour, trois chambres, une salle 
d’eau , wc, ainsi qu’une grange 
de plus de 110 m², un puits le 
tout sur environ 995 m² de terrain 
arboré.

Prix : 54 500 € FAIMAISON / 6 pièces / 92 m² 
DPE*= F

Exclusivité

SAINT-CYR-LA-ROCHE O_6392 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant cuisine, salon, 
séjour, trois chambres, 
bureau, deux wc, salle de 
bain, buanderie, cave, grange, 
appentis, annexe, piscine 
creusée, le tout sur un terrain 
arboré d’une surface d’environ 
4900 m².

Prix : 201 400 € FAIMAISON / 5 pièces / 112 m² 
DPE*= D

SAINT-CYR-LA-ROCHE O_6493 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation à 2 
minutes du centre d’Objat 
comprenant cuisine, salon/séjour 
de plus de 35 m², 3 chambres, 
salle de bain, wc, sur un sous 
sol total, le tout sur un terrain 
d’environ 360 m² avec terrasse 
de plus de 20 m².

Prix : 108 000 € FAIMAISON / 5 pièces / 111 m² 

VENDU

DPE*= Vierge

SAINT-CYR-LA-ROCHE O_6160 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant salon, cuisine, 
chambres, salle d’eau, wc, 
grange, le tout sur environ 
590 m² de terrain.

Prix : 40 500 € FAIMAISON / 2 pièces / 40 m² 
DPE*= Vierge

Exclusivité

SAINT-VIANCE O_6281 / FAUREIMMO.FR

Un terrain non constructible 
d’une surface d’environ 3400 m².

Prix : 6 000 € FAITERRAIN / 3400 m² 

Exclusivité

SAINT-VIANCE O_6338 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant salon séjour, cuisine, 
trois chambres, deux salles 
d’eau, deux wc, buanderie, 
garage, terrasse, ainsi qu’une 
cour d’environ 200 m².

Prix : 174 900 € FAIMAISON / 6 pièces / 95 m² 
DPE*= D

SAINT-VIANCE O_6431 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant salon séjour cuisine, 
trois chambres, salle d’eau, wc, 
terrasse, un appartement au 
sous sol avec chambre, cuisine, 
salon, le tout sur environ 800 m² 
de terrain entièrement plat.

Prix : 212 000 € FAIMAISON / 6 pièces / 140 m² 
DPE*= C

SAINT-VIANCE O_6453 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible 
entièrement plat avec tout à 
l’égout d’une surface d’environ 
1590 m².

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 1590 m² 

Exclusivité

SAINT-VIANCE O_6454 / FAUREIMMO.FR

Un terrain entièrement plat avec 
tout à l’égout d’une surface 
d’environ 1900 m².

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 1900 m² 

Exclusivité

SAINT-VIANCE O_6389 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation sur 
les hauteur avec vue dégagée 
comprenant Salon, Séjour, 
Cuisine aménagée, 3 Chambres, 
Salle d’eau, WC, Garage, Car 
port, le tout sur environ 1500 m2 
de terrain arboré.

Prix : 149 800 € FAIMAISON / 5 pièces / 95 m² 
DPE*= E

Exclusivité

SAINT-VIANCE O_6455 / FAUREIMMO.FR

Un corps de ferme comprenant 
une maison d’habitation à 
rénover, grange, hangar, étable, 
dépendance, le tout sur un 
terrain d’une surface d’environ 2 
hectares.

Prix : 108 000 € FAIMAISON / 3 pièces / 65 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

SAINT-VIANCE O_6124 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un terrain plat d’environ 1500 m² 
avec tout à l’égout, à 10 minutes 
de Brive.

Prix : 43 500 € FAITERRAIN / 1500 m² 

VENDU

SAINT-VIANCE O_6125 / FAUREIMMO.FR

Un terrain d’environ 1530 m² 
idéalement placé, entièrement 
plat, avec dépendance et tout à 
l’égout.

Prix : 43 500 € FAITERRAIN / 1530 m² 

VENDU

Exclusivité

VARETZ O_5913 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible 
d’environ 3100 m² pouvant 
accueillir une maison de plain 
pied avec vue dégagée.

Prix : 35 000 € FAITERRAIN / 3108 m² 

Exclusivité

VARETZ O_6498 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation de 
plain pied comprenant salon 
séjour, cuisine, trois chambres, 
salle d’eau, wc, garage, terrasse, 
le tout sur un terrain d’environ 
1500 m² clos et arboré.

Prix : 160 500 € FAIMAISON / 5 pièces / 91 m² 
DPE*= D

Exclusivité

VENDU

VARETZ O_4209 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Proche du centre ville un terrain 
plat à viabilisé d’environ 6590 m².

Prix : 76 300 € FAITERRAIN / 6591 m² 

VARS-SUR-ROSEIX O_6548 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation à 5 
min d’Objat à finir de rénover 
comprenant cuisine aménagée, 
salon/séjour, 3 chambres, salle 
d’eau, 2 wc, sur un sous sol total 
avec garage, terrasse, balcon, le 
tout sur un terrain clos et arboré 
d’environ 2894 m² avec une vue 
dégagée.

Prix : 124 200 € FAIMAISON / 5 pièces / 83 m² 
DPE*= En cours

Exclusivité

VIGNOLS O_5400 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation dans le 
bourg de Vignols comprenant 
salon, cuisine, trois chambres, 
salle d’eau, salle de bain, wc, 
cave et garage, terrasse, ainsi 
qu’un terrain d’environ 400 m².

Prix : 76 300 € FAIMAISON / 5 pièces / 84 m² 
DPE*= C

Exclusivité
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VIGNOLS 5778 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible d’une 
surface d’environ 1820 m², 
entièrement plat et arboré.

Prix : 33 500 € FAITERRAIN / 1820 m² 

Exclusivité

VOUTEZAC O_4311 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant salon, cuisine, une 
chambre, une salle d’eau, un wc, 
un grenier aménageable, une 
cave et une grange attenante, 
le tout sur un terrain d’environ 
194  m².

Prix : 33 500 € FAIMAISON / 3 pièces / 58.5 m² 
DPE*= NC

Exclusivité

VOUTEZAC O_4580 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant une partie habitable 
avec salon cuisine, une chambre, 
une salle d’eau, un wc, et une 
partie à rénover, deux caves.

Prix : 54 500 € FAIMAISON / 6 pièces / 93 m² 
DPE*= Vierge

Exclusivité

VOUTEZAC O_6442 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible en partie 
boisée d’une surface d’environ 
1500 m².

Prix : 38 500 € FAITERRAIN / 1500 m² 

Exclusivité

VOUTEZAC O_5399 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Une maison d’habitation 
comprenant un vaste salon 
séjour avec cuisine ouverte, 
quatre chambres, salle d’eau 
et de bain, wc, double garage, 
le tout sur un terrain d’environ 
2900  m².

Prix : 190 800 € FAI

DPE*= En cours
MAISON / 5 pièces / 141 m² 

VENDU

YSSANDON O_2407 / FAUREIMMO.FR

Un terrain avec une vue dégagée 
et une partie boisée d’environ 
2700  m².

Prix : 14 500 € FAITERRAIN / 2700 m² 

Exclusivité

YSSANDON O_6353 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible situé 
à 15 minutes de Brive d’une 
surface d’environ 5688 m².

Prix : 28 500 € FAI TERRAIN / 5688 m² 

Exclusivité

YSSANDON O_6399 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant salon séjour cuisine, 
quatre chambres, salle d’eau 
et salle de bain, wc, garage,  
studio indépendant au sous sol, 
véranda, terrasse avec piscine, 
le tout sur environ 1202 m² de 
terrain.

Prix : 231 000 € FAIMAISON / 6 pièces / 139 m² 
DPE*= E

YSSANDON O_6412 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation de plain 
pied louée, comprenant salon 
séjour, cuisine, trois chambres, 
salle de bain, wc, garage, le tour 
sur environ 1200 m² de terrain 
offrant une vue dégagée.

Prix : 129 600 € FAIMAISON / 5 pièces / 75 m² 
DPE*= F
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Gestion Locative
Amandine
06 09 31 06 57

amandine@faureimmo.fr

MAGASIN ET USINE - 620, AVENUE ALEXIS JAUBERT - 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 18H - TEL : 05 55 24 23 70 - EMAIL : BOUTIQUE@CORDERIEPALUS.COM

BRIVE-LA-GAILLARDE OL_6138 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Appartement T2 Bis en rez de 
chaussée d’une petite résidence 
offrant une superficie de 53 m2, 
disposant d’une chambre, d’une 
cuisine séparée aménagée et 
équipée, d’un salon / salle à 
manger, d’une salle de bain, d’un 
Wc, d’un débarras et d’un petit 
jardinet.

DPE*= E
APPARTEMENT / 2 pièces / 53 m² Prix : 490 € /Mois

BRIVE-LA-GAILLARDE OL_116 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé entre 
l’hopital et le centre ville de type 
studio comprenant une pièce de 
vie d’environ 21 m2 avec cuisine 
équipée et une salle d’eau et wc.

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 1 pièces / 21 m² Prix : 330 € /Mois

BRIVE-LA-GAILLARDE OL_112 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement situé entre 
l’hopital et le centre ville de type 
studio comprenant une pièce de 
vie d’environ 20 m2 avec cuisine 
équipée et une salle d’eau et wc.

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 1 pièces / 24,27 m² Prix : 325 € /Mois

DONZENAC OL_5317 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Coup de coeur assuré pour ce 
très bel appartement de 90 m2 
sur 2 niveaux, comprenant  
1 cuisine entièrement équipée,  
1 grand salon, buanderie, wc, 
terrasse abritée, 3 chambres, 
salle d’eau avec wc, 1 balcon,  
1 cave et 1 abris voiture.  
En plein cœur de Donzenac à  
5 min de Brive quartier hôpital.DPE*= E

APPARTEMENT / 4 pièces / 90 m² Prix : 570 € /Mois

JUILLAC OL_151 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Charmant appartement situé 
dans le bourg de Juillac proche 
école et commerces composé 
d’un salon/séjour, une cuisine, 
trois chambres, une salle de 
bain, un wc et une cave.

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 5 pièces / 140 m² Prix : 430 € /Mois

OBJAT OL_268 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Studio meublé, en centre bourg 
Objat, comprenant pièce de vie, 
kitchenette, salle d’eau avec wc.

DPE*= F
APPARTEMENT / 2 pièces / 30 m² Prix : 360 € /Mois

OBJAT OL_200 / FAUREIMMO.FR

Appartement en centre bourg 
idéal étudiant comprenant, 
cuisine ouverte sur séjour, 
chambre et salle de bain.

DPE*= F
APPARTEMENT / 2 pièces / 25 m² Prix : 260 € /Mois

SAINT AULAIRE OL_279 / FAUREIMMO.FR

Une maison d’habitation 
comprenant 2 chambres,  
salle d’eau, salon, cuisine, 
garage, le tout sur environ 
2000 m2 de terrain arboré.

DPE*= E
MAISON / 4 pièces / 45 m² Prix : 300 € /Mois

ST-PANTALÉON-DE-LARCHE OL_2928 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un appartement entièrement 
neuf à 2 minutes de Brive et 5 
minutes de Larche comprenant 
un séjour, une cuisine, une 
chambre, une salle d’eau, wc, 
une place de parking .

DPE*= En cours
APPARTEMENT / 2 pièces / 55 m² Prix :  450 € /Mois
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Dernière Minute
ALLASSAC B_6486 / FAUREIMMO.FR

Maison composé d’un salon, 
séjour, cuisine ouverte,  
quatre chambres, salle de bains, 
deux wc, deux terrasses,  
garage, sur une parcelle  
de terrain arboré d’environ 
2 600 m2.

DPE*= C
MAISON / 5 pièces / 120 m² 

Exclusivité

Prix : 273 000 € FAI

DONZENAC D_6539 / FAUREIMMO.FR

Maison et grange à restaurer 
au calme dans un petit hameau 
comprenant/ Salon-séjour,  
4 chambres, cuisine, douche 
wc, grange,garage,cave et une 
dépendance le tout sur 2 000 m2 

de terrain environ.

DPE*= Vierge
MAISON / 5 pièces / 122 m² 

Exclusivité

Prix : 212 000 € FAI

DONZENAC D_6487 / FAUREIMMO.FR

Maison d’habitation : salon séjour, 
4 chambres, cuisine équipée, 
3 salles d’eau, 4 wc, buanderie, 
jardin interieur, et une maison 
indépandente : cuisine, chambre, 
salle d’eau wc, terrasse couverte, 
piscine, le tout sur un terrain de 
2650 m2 environ clos arboré et 
paysagé avec une superbe vue, 
à 15 minutes de brive centre.DPE*= E

MAISON / 7 pièces / 220 m² Prix : 520 000 € FAI

ESTIVAUX D_6537 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison à restaurer au calme 
dans le bourg comprenant 
Salon-séjour, 5 chambres, 
cuisine, salle d’eau et salle de 
bain,cave et un abri le tout sur 
290 m2 de terrain environ.

DPE*= Vierge
MAISON / 7 pièces / 136 m² Prix : 81 750 € FAI

ESTIVAUX D_6489 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison et grange a restaurer 
au calme dans un petit hameau 
comprenant/ 2 chambres, 
cuisine, douche wc, grange, et 
une maison collée a la grange 
le tout sur 920 m2 de terrain 
environ.

DPE*= Vierge
MAISON / 3 pièces / 40 m² Prix : 70 850 € FAI

OBJAT O_6516 / FAUREIMMO.FR

Un terrain constructible 
entièrement plat pouvant 
accueillir une maison de plain 
pied d’environ 4440 m2.

TERRAIN / 4440  m² 

Exclusivité

Prix : 28 500 € FAI

OBJAT O_6580 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Maison d’habitation en centre 
ville d’Objat entièrement rénovée 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée, salon/séjour de plus de 
45 m2, terrasse de plus de 40 m2, à 
l’étage 2 chambres avec salles d’eau 
et wc. Au dernier étage 2 chambres, 
wc. Un sous sol total avec buanderie, 
cave, garage le tout sur un terrain 
clos et arboré d’environ 530 m2.DPE*= En cours

MAISON / 7 pièces / 182 m² Prix : 201 400 € FAI

OBJAT O_6550 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un studio au dernier étage d’environ 
30 m2 avec une kitchinette, une pièce 
principale, salle d’eau et wc.

DPE*= F
APPARTEMENT / 1 pièces / 30 m² Prix : 38 500 € FAI

OBJAT O_6551 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité Un studio au dernier étage d’environ 
40 m2, avec une kitchinette, une 
pièce principale, salle d’eau et wc.

DPE*= D
APPARTEMENT / 1 pièces / 38 m² Prix : 41 500 € FAI

PERPEZAC-LE-NOIR D_6546 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible d’une 
surface de 2 900 m2 environ 
situé à 2 minutes du bourg et 
raccordable au tout à l’égout.

TERRAIN / 2921 m² 

Exclusivité

Prix : 28 500 € FAI

SADROC D_6495 / FAUREIMMO.FR

Terrain constructible plat d’une 
surface de 1840 m2 environ dans 
un hameau à 2 minutes du bourg 
sans nuisance sonore.

TERRAIN / 1840 m² 

Exclusivité

Prix : 36 500 € FAI

VIGNOLS O_6541 / FAUREIMMO.FR

Exclusivité

Prix : 160 500 € FAI

Maison d’habitation à 5 min 
d’Objat entièrement rénovée avec 
une vue imprenable comprenant 
cuisine équipée, salon/séjour, 3 
chambres, salle d’eau, wc, sur un 
sous sol total comprenant cuisine 
d’été, salon d’été, wc, buanderie 
et cave. Le tout sur un terrain clos 
et paysagé d’environ 1524 m2 avec 
terrasse et garage indépendant.

MAISON / 8 pièces / 136 m² 
DPE*= E

ALLASSAC
Adresse : 46 Avenue du Midi, 19240 Allassac
Téléphone : 05 55 84 74 88

19240 ST VIANCE

DONZENAC
Adresse : 155 rue de la Rivière, Pont de l'Hôpital, 19270 Donzenac
Téléphone : 05 55 84 45 10

OBJAT 19130
PMU

11 place de la Republique,
19240 Allassac
05 55 17 60 72

CAFE DE FRANCE CHEZ MANU

11 place de la Republique
19240 Allassac - 05 55 17 60 72

208 avenue Alexis Jaubert
19600 St Pantaléon de Larche - 05 55 87 37 13

• Votre point chaud viennoise

rie
s •

ALLASSAC
46 Avenue du Midi - 19240 Allassac - 05 55 84 74 88

OBJAT
ZI Bridal - 19130 Objat - 05 55 84 16 84
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Sudoku

Moyen Difficile

Mots Mêlés

Les 7 différences

MERCI, SOIGNANT, PERSONNEL, SANTE, FAMILLE, SOLIDARITE, 
BIENVEILLANCE, COEUR, GRANDMERE, GRANDPERE, UNION, 
FORCE, INFIRMIERE, MEDECIN, AIDE, LUMIERE.

Retrouvez les mots de la liste suivante dans la grille : Règle :
Remplir les grilles avec des chiffres de 1 à 9, de sorte que, 
chaque ligne et colonne de la grille et chaque bloc de 3x3 cases 
contiennent tous les chiffres de 1 à 9. Une seule solution possible 
par grille.

FacileFacile



B
  
Benoit Dufour  

 Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité
  J’ai fait confiance à Faure Immo dans un premier temps pour réaliser la vente de ma maison. Malgré quelques contraintes liées au bien, 

la vente fut un succès. C’est naturellement que je me suis à nouveau tourné vers eux pour réaliser la vente d’un deuxième appartement 
dans le secteur de Brive. La vente a été conclue en moins d’une semaine. Il s’agit d’une équipe très professionnelle soucieuse des 
intérêts de ses clients. N’étant pas sur  place, ils ont gérés l’ensemble de la vente de A à Z sans aucune embûche toujours en étant très 
réactif. Un grand merci à eux.

N
  
Nathalie Ceaux  

 Aspects positifs : Sérieux, Gentillesse
  Un grand merci à Sébastien Debrach qui a su nous conseiller et a suivi notre vente avec bcp de sérieux et de gentillesse.  

Nous lui avons fait confiance pour l’estimation de notre maison et celle ci s’est vendue en 3 mois. Merci encore et continuez comme cela.  
Je recommande fortement cette agence et Mr Debrach. Nous habitons depuis dans l’Hérault et menons une paisible retraite.  
Bonne continuation à toute l’équipe.

T
  
Théo Laroche  

 Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité
  Me concernant, Lors de mon acquisition, Il y a eu de la part de l’agence Faure Immo un réel suivi malgré les circonstances actuelles assez 

difficiles pour concrétiser la vente...
  Plus particulièrement, Merci à monsieur Piquer qui m’a accompagné tout au long de mes démarches, il y a une vraie  proximité. 

Je recommande vivement

L
  
Laurence Salemme  

 Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité
  Je remercie vivement M PIQUER de l’agence FAUREIMMO de BRIVE LA GAILLARDE, pour avoir vendu mon appartement. J’ai eu des le 

début de notre entrevue une bonne intuition et je savais que M PIQUER serait très professionnel  et cela a porter ces fruits puisque nous 
avons pu conclure la vente de mon bien immobilier. Je vous remercie encore une fois et recommande vivement l’agence FAUREIMMO 
pour vos futurs projets.

C
  
Cedric Just  

 Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité
  Vente conclue avec l agence de larche. Mr Liaubey à su de suite nos attentes et à été très réactif pour nous obtenir une visite très rapide 

et une vente au prix assuré. Très satisfait ça change des autres agences. Merci

accueil@faureimmo.fr 
05 87 49 45 36

L’équipe Faureimmo.fr

Satisfation clients

Rigueur & Bonne humeur




