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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 159000 €

Réf : AJ4295 - 

Description détaillée : 

Charmante Maison de village Rénovée, Salon, Cuisine équipée, 2 Chambres, 1 Salle de Bains, wc, chauffage gaz et

Poêle à Bois dans la pièce de vie, 2 Garages. L'ensemble sur un Terrain de 515 m² Arboré. Secteur Calme.Informations

LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26507196)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218383/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 416 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : AJ4284 - 

Description détaillée : 

Secteur GAILLAC, Propriété de charme origine XVII ème sur Terrain de 1 Ha 50 - à 3 minutes de tous commerces et

services - Environnement calme - Surface habitable 300 m² répartis en 3 Salons, Séjour, 5 Chambres, 3 Salles de

Bains, Bureaux - Terrain arboré, Etang - Dépendances.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26279436)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191755/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Location Appartement ALBI Parc Rochegude ( Tarn - 81 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1950 

Charges : 25 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 245 - 

Description détaillée : 

Meublé ALBI secteur Parc Rochegude - Appartement T / 2 - 2 ème étage - Séjour avec cuisine aménagée (Meubles,

Plaque, Hotte) - 1 Chambre avec placard - Salle d'eau - wc - Chauffage électrique -Climatisation -Double vitrage - Loyer

410 E - Caution 410 E - Charges 25 E - Honoraires 410 E - Libre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent immobilier. Charges : 25 E /mois. Honoraires locataire : 410 E TTC. Dépôt de garantie : 410 E. Surface (arrondie)

: 42 m². (gedeon_4260_26497197)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182633/appartement-location-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison CORDES-SUR-CIEL ( Tarn - 81 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 310000 €

Réf : AJ4318 - 

Description détaillée : 

Dans le triangle d'Or. Belle maison en pierre ayant gardé le charme de l'ancien. Joli patio - grande cuisine avec poêle à

bois ouverte sur salle à manger - 2 grandes chambres dont 1 avec sa terrasse- 1 salon avec poutres apparentes-1

pièce de 65 m² avec accès indépendant pouvant accueillir un bureau, une salle d'exposition - 2 WC et 2 salles d'eau-

jardin arboré-puits- cellier de 47 m². terrain de 620 m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26924862)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155232/maison-a_vendre-cordes_sur_ciel-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 394 m2

Surface terrain : 2997 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 495000 €

Réf : AJ4315 - 

Description détaillée : 

Propriété exceptionnelle de 390 m² habitables Sur un terrain arboré de près de 3000 m² - Espaces clairs et lumineux -

Grande cuisine dinatoire aménagée - Salle à manger - Salon - 8 Chambres réparties sur deux étages - Prestations et

matériaux de grande qualité - Ateliers - Serre - local détente avec Spa et Sauna - Chauffage par Pompe à chaleur -

Garage spacieux pour 3 voitures et rangement. À voir absolument.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26914982)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145124/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 980000 €

Réf : AJ4317 - 

Description détaillée : 

Proximité ouest ALBI - Maison de maître totalement restaurée - Terrain 4 Hectares - Vaste pièce de vie lumineuse avec

cheminée - Grande cuisine équipée et sa buanderie - Rez-de-chaussée : Suite parentale, dressing et SDB - 5

Chambres l'étage avec 3 SDE -WC- Garage 3 voitures - Prairie clôturée et grand bois de chêne - Pompe à chaleur

chauffage au sol - Piscine- Dépendances.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26914981)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145123/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164000 €

Réf : 2737 - 

Description détaillée : 

À 5 minutes d'Albi Nord, Maison entièrement rénovée Sur une parcelle de 382 m². Pièce de vie de 28.5 m² avec cuisine

ouverte neuve, Salle d'eau / wc, 2 Chambres mansardées avec un point d'eau et un wc au 1er étage. Grande caves,

Garage, Jardin. Chauffage pompe à chaleur avec climatisation réversible. Rénovation Totale. Proche tous commerces

et commodités.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_26889449)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128781/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 2064 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 2006 

Prix : 488000 €

Réf : AJ4314 - 

Description détaillée : 

Belle villa de plain pied proche Gaillac d'une surface habitable de 250 m². Cuisine-salon séjour-5 chambres -bureau

-cellier-cuisine d'été donnant sur piscine- patio-Véranda- double garage-atelier. Terrain arboré de 2064 m² à l'abri des

regards. École primaire à proximité - transport scolaire collège et lycée- proche accès autoroute A68.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26866727)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093402/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 97 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : AJ4291 - 

Description détaillée : 

Quartier historique gaillac - Bel ensemble immobilier de 400 m² avec beaucoup de charme et d'authenticité -

Partiellement restauré et reparti sur 3 niveaux desservi par majestueux escalier central - chauffage fioul - plafonds à la

francaise -tomettes et parquets en chêne -menuiseries double vitrage - vue sur le Tarn selon niveau d'appartement

-parking public à proximité -Terrain 588 m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier.

Honoraires : 5.03 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 338 000 E. (gedeon_4260_26801802)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063325/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 680 m2

Surface terrain : 4839 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 732000 €

Réf : AJ4238 - 

Description détaillée : 

Très belle rénovation d'Architecte - Composée de 10 pièces principales : SH 375 m² - Rez- de-chaussée : Grand hall

d'entrée - Cuisine équipée plus buanderie - Salon séjour de 54 m² - Salle de jeux - Suite parentale - A l'étage 5

chambres et 2 salles d'eau -Piscine - pool house- Dépendances de 450 m² adaptables à tout type de Projet immobilier -

Terrain clos et arboré de 4839 m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_4260_26768437)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038831/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1699 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 720000 €

Réf : AJ4307 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Albi - Belle Villa d'architecte - Vue dominante sur l'Albigeois - SH 180 m² - Séjour 56 m² avec très grande

terrasse - Cuisine équipée avec son espace dînatoire - 5 Chambres - 1 salle de bains et 1 salle d'eau - Chauffage au sol

et climatisation -Sous -sol entier -Garage 120 m² - Piscine- Pool house - Terrain arboré 1699 m².Informations LOI ALUR

:  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26735502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017299/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Terrain ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 2650 m2

Surface terrain : 2650 m2

Prix : 99000 €

Réf : AJ4308 - 

Description détaillée : 

Aux Portes d'Albi et à Proximité du Tarn, Beau Terrain plat de 2650 m² avec un ancien Pigeonnier dans un quartier

Résidentiel. Eaux, électricité en bordure, Assainissement individuel à prévoir. La future Construction pourra se faire en

intégrant le Pigeonnier pour mélanger les architectures ou à l'écart de ce dernier et pouvant devenir une annexe

(Maison d'Amis, Chambres d'Hôtes, Atelier, Pool House. ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26716548)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004920/terrain-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 495 m2

Surface terrain : 26855 m2

Surface séjour : 81 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : AJ4298 - 

Description détaillée : 

Propriété SH 340 m²- Discrète et Imposante par son architecture aux tonalités Andalouses. Pièces de vie articulées sur

2 niveaux avec terrasse couverte autour du Patio. 2 très grands Salons avec bar et cheminées - Bureau- Espace Spa et

Sauna - 5 grandes chambres dont une suite parentale - Cuisine équipée - Dépendances aménageables- Puits- Terrain

26855 m² clos avec piscine et lac privé.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_4260_26701690)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996109/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1472 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 214000 €

Réf : AJ4310 - 

Description détaillée : 

Proche commerces et écoles, ensemble immobilier composé d'une maison sur cour- cuisine-salle à manger-bureau-

WC. À l'étage 3 chambres- une salle de bains. Garage- 2 pièces à rénover avec entrée indépendante. D'une maison

donnant sur jardin- cuisine -salle à manger - 2 chambres - une salle de bains -WC- terrasse. 2 garages. Bien offrant des

perspectives de projets immobiliers.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_4260_26700173)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996108/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 139 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 275000 €

Réf : AJ4277 - 

Description détaillée : 

Des années 1900 avec ses tommettes, plancher et escaliers d'époque répartis sur plusieurs niveaux- SH 100 m² -Au

Rdc : Hall entrée garage. Au 1er niveau : Grand pallier distribuant cuisine salon, bureau et salle d'eau. Espace nuit au

niveau supérieur avec 2 chambres et une pièce mansardée avec son point d'eau et wc -Jardin intime -Parcelle de 139

m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_25951368)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956381/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison CARMAUX ( Tarn - 81 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 774 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297000 €

Réf : AJ4303 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied entièrement rénovée. Grande pièce de vie de 93 m² très ajourée intégrant salon salle à manger,

cuisine. Espace nuit composé de 2 chambres spacieuses - grande salle d'eau - dressing - Fort potentiel aménageable

de 160 m² habitables à l'étage. Atelier -Abri pour 2 voitures - terrain 778 m².Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26618965)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952394/maison-a_vendre-carmaux-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBAN ( Tarn - 81 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 18700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1747 

Prix : 540000 €

Réf : 4288 - 

Description détaillée : 

Est TARN - Corps de Ferme restauré comprenant Maison d'habitation 5 pièces principales et Gîte 3 pièces tout confort,

état neuf - Chauffage central Gaz indépendant pour chaque habitation - Deux Granges organisées autour d'une cour

intérieure - Piscine - Superbe Terrain 1 Ha 87 avec vue dominante spectaculaire.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26614100)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945405/maison-a_vendre-alban-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 530 m2

Surface terrain : 10039 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 530000 €

Réf : AJ4305 - 

Description détaillée : 

Belle Propriété composée d'une Très Grande Maison avec 150 m² de Pièces de vie, 6 Chambres dont une Suite avec

Salle de bains et dressing, 4 Salles d'eau, Véranda, cave, Dépendances, Atelier. L'ensemble sur un Terrain d'un

Hectare avec Piscine, potager et verger. Toiture récente, Panneaux Photovoltaïque avec rapport annuel. Possibilité de

faire un logement indépendant. Terrain 1 Hectare.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26599122)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934086/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 515 m2

Surface terrain : 7387 m2

Surface séjour : 43 m2

Année de construction : 1872 

Prix : 485000 €

Réf : AJ4299 - 

Description détaillée : 

À 15' d'Albi Maison en Pierres du XIX Siècle de 345 m² habitables - Cuisine - Grand Salon - 5 Chambres - 2 Salles

d'eau - Fort potentiel aménageable de 150 m² - Garage - Dépendances - Puits - Chauffage Fioul - Terrain 7300

m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_26583931)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919876/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 426000 €

Réf : AJ4302 - 

Description détaillée : 

ALBI VIGAN, Dans l'Hyper centre. Bel appartement de standing de plus de 100 m² au deuxième étage avec ascenseur

d'une petite Copropriété. Grande pièce de vie avec une loggia en supplément agrandissant encore la pièce de 18 m²,

Cuisine ouverte sur la salle à Manger, 2 Chambres, 1 Bureau ou chambre d'appoint, salle d'eau, wc indépendant,

Nombreux placards. Garage.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_4260_26558326)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900029/appartement-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison COMBEFA MONESTIAˆS ( Tarn - 81 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2078 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 315000 €

Réf : AJ4300 - 

Description détaillée : 

À 25 minutes d'Albi au sein d'un petit hameau sur les hauteurs. SH 200 m². Cuisine équipée ouverte sur salle à manger

et salon offrant à la fois profondeur et intimité. 5 chambres. Salle de bains et Salle d'eau. Bureau. À l'extérieur grande

terrasse bois prolongée par plusieurs autres pour desservir l'atelier le pool house et la piscine. Dépendance.

Boulodrome. Puits. terrain 2078 m² dont une partie arborée.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26530101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876416/maison-a_vendre-combefa-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 6639 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 369000 €

Réf : AJ4296 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la vallée du Tarn - Maison de campagne dans un petit hameau surface habitable 176 m² - Grande cuisine

dinatoire - Salon Salle à manger - 4 Chambres - 1 Salle d'eau - 1 Salle bains complète - Chauffage Fioul - Rénovation

de très bonne qualité - Grand sous-sol - Four à pain - Terrasse surplombant la vallée. Secteur calme et

reposant.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_26516950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861014/maison-a_vendre-albi-81.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861014/maison-a_vendre-albi-81.php
http://www.repimmo.com


PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison LISLE-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 799000 €

Réf : AJ4287 - 

Description détaillée : 

C?ur de village - Belle bâtisse de caractère de 370 m² Habitables sur 3 niveaux - Grande pièce de réception donnant

sur terrasse et piscine - Cuisine avec arrière cuisine - vestibule - 7 Chambres spacieuses- 4 Salles de bains et 2 salles

d'eau - Belles prestations - Offrant un potentiel pour activité chambres d'hôtes - Chauffage Gaz - Puits - terrain 725

m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_26510543)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15855120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15855120/maison-a_vendre-lisle_sur_tarn-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 385 m2

Surface terrain : 4165 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 390000 €

Réf : AJ4293 - 

Description détaillée : 

À 15 minutes d'Albi - Dans un parc arboré Belle propriété en pierre de 255 m² habitables - Cuisine aménagée - grand

salon avec sa cheminée - 4 Chambres dont une suite parentale - 1 Salle de bains - 2 Salles d'eau - Grande salle de

billard - Chauffage fioul - Très grand garage - Terrain 4200 m² clôturé -Secteur calme.Informations LOI ALUR :  Statut

du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26507579)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15855119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15855119/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 395000 €

Réf : AJ4270 - 

Description détaillée : 

Proche centre - Belle Maison des Années 50 - 3 Chambres dont 2 Climatisées - Séjour Salon en enfilade - Cuisine

équipée - Salle de Bains - Terrasse de 21 m² avec Barbecue donnant sur Jardin - Piscine 9,5 x 4,5 au sel - Abris Piscine

avec Kitchenette et WC - Garage - Cellier - Terrain 495 m² - Maison en Très bon état Général et Proche toutes

Commodités.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_25879226)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829362/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI Bellevue ( Tarn - 81 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3432 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 760000 €

Réf : AJ4235 - 

Description détaillée : 

Quartier Haut de Bellevue Jardin et Piscine au calme. Maison contemporaine de 300 m². Plain pied lumineux et

spacieux. Sans vis à vis 4 grandes Chambres avec leur salle de bains, dressing. Salon-salle à manger donnant sur

l'espace jardin et piscine. Cuisine avec terrasse couverte. Espace bureau dans chaque chambre. Chauffage Gaz et

climatisation. Accès rapide aux commerces.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26377055)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758403/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison TAURIAC-DE-NAUCELLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 970 m2

Surface terrain : 30080 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 27 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 949000 €

Réf : AJ4274 - 

Description détaillée : 

À 25 minutes d'Albi - Magnifique domaine - Surface Habitables de 970 m² Offrant 27 pièces réparties entre la Maison

Principale et 4 Gîtes - 5 Cuisines équipées - Salle de réception - Salons - 16 Chambres - 4 Salles de bains 5 Salles

d'eau - Chauffage Fioul - Bois - Pellets - 2 Piscines - 3 puits - 3 ha - secteur bio et environnement calme - Accès rapide

autoroute.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_26108934)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559519/maison-a_vendre-tauriac_de_naucelle-12.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison CORDES-SUR-CIEL ( Tarn - 81 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 4070 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230000 €

Réf : AJ4213 - 

Description détaillée : 

Proche du Village de Cordes sur Ciel, Dans un site classé, Anciennes écuries d'une Propriété sur un Terrain de 4000

m², Beau point de vue, toiture refaite Rénovation à prévoir ainsi que les Raccordements eau et edf, Certificat

d'Urbanisme positif. Nombreuses possibilités.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26097653)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15551078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15551078/maison-a_vendre-cordes_sur_ciel-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison LABASTIDE-GABAUSSE ( Tarn - 81 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1188 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 140000 €

Réf : AJ4275 - 

Description détaillée : 

À 15 minutes au nord d'albi - Bel emplacement avec vue dominante - SH 90 m²- Pièces de vie plain pied avec hall

entrée - cuisine - salon avec cheminée - 2 chambres - salle d'eau - véranda - sous-sol de 59 m² - garage - bien à

rafraîchir dans son ensemble - parcelle de 1188 m² - tout à l'égout conforme.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26075490)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530891/maison-a_vendre-labastide_gabausse-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 420000 €

Réf : AJ4280 - 

Description détaillée : 

15 Minutes d'Albi - Belle Maison Bourgeoise Très lumineuse à Proximité des commerces - Quartier Résidentiel - 205 m²

Habitables - Cuisine - Grand Salon avec Terrasse attenante- 5 Chambres - 2 Salles d'eau - 1 Salle de bains - Grand

Garage - Atelier - Chauffage Gaz de ville - Puits - Environnement Calme - Terrain 1400 m².Informations LOI ALUR : 

Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_26039329)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509889/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 55551 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 490000 €

Réf : AJ4242 - 

Description détaillée : 

RARE Magnifique Propriété bordée d'une Rivière. Maison principale de 8 pièces, Salon, avec Pièce de réception d'été,

Cuisine, 3 Chambres, 1 Salle de bains et 1 Salle d 'eau et en RDC une Chambre avec sa salle d'eau et une Pièce

annexe, pouvant avoir un accès indépendant pour appartement ou Gite. Nombreuses dépendances de plus de 450 m²,

Ateliers, Hangars, Garages. Environnement Exceptionnel !Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25093379)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504676/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison VAREN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 644 m2

Surface terrain : 20958 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 14 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1866 

Prix : 850000 €

Réf : AJ4273 - 

Description détaillée : 

À 1h30 de l'aéroport Toulouse. Très Beau Domaine de 1865 entièrement restauré avec d'excellentes prestations.

Demeure Principale avec 10 grandes pièces de vie dont 5 grandes chambres. Pigeonnier aménagé en studio atypique.

Présence d'un Cottage 3 pièces. Vaste dépendances avec pool house de 90 m² et ateliers. Espace piscine intime. Puits.

Terrain de 20958 m². Vue dégagée.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_4260_26007255)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482303/maison-a_vendre-varen-82.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison CESTAYROLS ( Tarn - 81 )

Surface : 356 m2

Surface terrain : 19387 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 595000 €

Réf : AJ4181 / 2 - 

Description détaillée : 

Dans Le Triangle d'Or. Corps de Ferme restauré avec de belles prestations. - Séjour 50 m² avec cheminée - Cuisine

équipée - 4 Chambres et 1 Salle de bains Dans la maison principale et 2 Chambres dont une avec Salle d'eau dans

l'Annexe. Buanderie - Garage et une Dépendance de 60 m² au sol - Four à Pain entièrement restauré - Piscine 9x5 -

Puits - Terrain 2 ha - Vue dégagée sur la Campagne Environnante.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25968213)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447980/maison-a_vendre-cestayrols-81.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447980/maison-a_vendre-cestayrols-81.php
http://www.repimmo.com


PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 588000 €

Réf : AJ4267 - 

Description détaillée : 

ALBI, secteur Calme, Grande maison de ville avec Jardin et Piscine (couloir de nage). Très bel Agrandissement réalisé

par architecte pour la pièce de vie et la cuisine entièrement équipée, Belle Terrasse, 1 chambre ou bureau en RDC, 4

Chambres dont une suite parentale à l'étage, 2 Salles d'eau. Garage ou pièce annexe.Informations LOI ALUR :  Statut

du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25861781)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346342/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 470 m2

Surface terrain : 734 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 780000 €

Réf : AJ4210 - 

Description détaillée : 

Prestations de Standing alliant Confort et Bien être. SH 450 m² - Rdc Chambre et pièces de vie harmonieuses - Grand

Salon lumineux régulé par ses voilures - 2 patios et un autre salon agrémentent l'espace piscine. À l'étage suite

parentale avec sa grande terrasse - 2 chambres avec leur bureau et salle d'eau - Salon - Bureau avec balcon. Garage

prolongé par pièces de vie adaptables à tout projet.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_24346215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346340/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 7488 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : AJ4268 - 

Description détaillée : 

Proche Albi - Contemporaine T6 / 7 entièrement Rénovée sur un Beau Terrain de 7488 m² - 5 Chambres - 1 Bureau -

Cuisine Equipée - Séjour - Salon de 45 m² avec Cheminée - 1 Salle de Bains Complète - 1 Salle d'Eau - Chauffage

Central Fuel - Garage - Beaux Volumes et Luminosité - Environnement Calme.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25831614)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326373/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 645000 €

Réf : AJ4259 - 

Description détaillée : 

Aux Portes d'Albi - Grand corps de ferme de 210 m² habitables et 250 aménageables - La maison principale offre une

grande cuisine - un vaste salon traversant - 5 chambres spacieuses - une véranda donnant accès piscine - Trois

grandes dépendances permettant divers projets immobiliers - Piscine - puits - terrain d'un minimum d'1

hectare.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_25831613)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326372/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-VERE ( Tarn - 81 )

Surface : 547 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 495000 €

Réf : AJ4258 - 

Description détaillée : 

À 12' d'Albi Corps de ferme du 19ème Siècle restauré avec goût - 170 m² habitable et 150 m² aménageables - Cuisine

ouverte sur Salle à manger - Salon 4 Chambres - Gîte indépendant - Grandes et nombreuses dépendances - Piscine -

Chauffage Électrique et Bois - Environnement calme et boisé. 1 hectare.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur

: Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25831612)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326371/maison-a_vendre-villeneuve_sur_vere-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 75000 €

Réf : AJ4248 - 

Description détaillée : 

Maison de Village de 88 m² habitables- Cuisine - Salon - 2 Chambres - Salle d'eau - Grandes pièces de 45 m² donnant

sur Jardin pouvant être aménagées - Toit terrasse - Chauffage Fioul - Parcelle de 605 m². Secteur calme - Tout à

l'égout.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_25831611)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326370/maison-a_vendre-villefranche_d_albigeois-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 385 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 510000 €

Réf : AJ4260 - 

Description détaillée : 

À 12' d'Albi Corps de ferme du 19ème Siècle restauré avec goût - 170 m² habitable et 150 m² aménageables - Cuisine

ouverte sur Salle à manger - Salon 4 Chambres - Gîte indépendant - Grandes et nombreuses dépendances - Piscine -

Chauffage Électrique et Bois - Environnement calme et boisé. 1 hectare.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur

: Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25806232)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299578/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison CORDES-SUR-CIEL ( Tarn - 81 )

Surface : 670 m2

Surface terrain : 55000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1882 

Prix : 1250000 €

Réf : AJ4262 - 

Description détaillée : 

Maison de Maître de 1882 Parfaitement restaurée. Cour intérieure avec vaste Préau, anciennes écuries et grange.

Toitures refaites. Salon indépendant, Salle à Manger avec Cheminée, Cuisine et arrière cuisine, 7 Chambres dont une

en Rez de Chaussée, 3 salles d'eau et 1 salle de bains, 3 wc, Combles aménageables, Cave à vin. Four à pain 3 Puits

et réserve d'eau. Piscine. Terrain environ 5.5 hectares.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25794514)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289724/maison-a_vendre-cordes_sur_ciel-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 356 m2

Surface terrain : 19387 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 595000 €

Réf : AJ4181 - 

Description détaillée : 

Dans Le Triangle d'Or. Corps de Ferme restauré avec de belles prestations. - Séjour 50 m² avec cheminée - Cuisine

équipée - 4 Chambres et 1 Salle de bains Dans la maison principale et 2 Chambres dont une avec Salle d'eau dans

l'Annexe. Buanderie - Garage et une Dépendance de 60 m² au sol - Four à Pain entièrement restauré - Piscine 9x5 -

Puits - Terrain 2 ha - Vue dégagée sur la Campagne Environnante.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25731934)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268144/maison-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Appartement ALBI Centre Ville ( Tarn - 81 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 285000 €

Réf : AJ4218 - 

Description détaillée : 

ALBI Vigan - Dans immeuble Bourgeois - Appartement 4 Pièces de 113.80 m² au 2 ème étage avec Ascenseur - Salon

28.28 m² - Salle à Manger 12.57 m² - Cuisine équipée 11.71 m² - Buanderie 4.07 m² - 2 Chambres (14.80 et 11.64 m²) -

Salle d'eau neuve - 2 wc - Dressing, Rangement - Chauffage Gaz et Climatisation - Double vitrage

phonique.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_24526683)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268143/appartement-a_vendre-albi-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 7750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 20 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1796 

Prix : 336000 €

Réf : AJ4151 - 

Description détaillée : 

Limite Tarn - Ouest GAILLAC - Maison de Maître XVIIIème - S. H : 500 m² - Salon de Réception - Séjour - 5 Chambres -

Bureau - 1 Salle de Bains - 2 Salles d'Eau - Cuisine Equipée - Vastes Dépendances attenantes (Chai - Caves Voutées)

- Pigeonnier - Puits - Situation Dominante avec Vue - Enorme Potentiel - Volumes et Luminosité - Terrain 7750

m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires : 5 % TTC charge acquéreur. Prix

hors honoraires : 320 000 E. (gedeon_4260_23588448)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258314/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison NAUCELLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 473 m2

Surface terrain : 8519 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : AJ4257 - 

Description détaillée : 

À 35 min d' ALBI - Propriété du XIV ème siècle de 470 m² dont 270 m² habitables -Partiellement rénovée - Discrète et

de caractère par ses matériaux - Cuisine aménagée - 3 salons de réception - 3 chambres - 1 salle de bains - combles

aménageables de 120 m² - Dépendances - 2 puits- 1 garage et 1 atelier - terrain 8519 m².Informations LOI ALUR : 

Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4260_25614178)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15177967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177967/maison-a_vendre-naucelle-12.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177967/maison-a_vendre-naucelle-12.php
http://www.repimmo.com


PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison MONT-ROC ( Tarn - 81 )

Surface : 1390 m2

Surface terrain : 21721 m2

Surface séjour : 101 m2

Nb pièces : 18 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1500000 €

Réf : AJ4246 - 

Description détaillée : 

Château Féodal Édifié au 12ème Siècle - Salle des Gardes - Salles de Réception et de Cérémonie -Salons -Tours

-Cheminées d'époque - Configuré pour répondre à tout type d'activités "culturelles, Détente, Séminaires entreprises "-

L'ensemble articulé autour de : 2 suites parentales et 7 chambres -Appartement Privé -studio - SH 810 m²- Nombreuses

Dépendances 500 m²-Terrain 21721 m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_4260_25477495)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092806/maison-a_vendre-mont_roc-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 400 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 380000 €

Réf : AJ4173 - 

Description détaillée : 

Grande maison de Village du XVII ème offrant de nombreuses possibilités, 10 pièces, Grande pièce de vie composée

de Deux salons et d'une salle à manger, Cuisine ouverte, 7 Chambres, Deux Terrasses 30 m² et 12 m² au Deuxième

étage, Beaux volumes et éléments anciens, Idéal pour une grande Famille ou la création de Chambres

d"Hôtes.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_23788043)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13955734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13955734/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison NAUCELLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 387 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 €

Réf : AJ4160 - 

Description détaillée : 

Limite Tarn, Aveyron - Mason de village de 145 m² sur une Parcelle de 387 m² - Cuisine équipée ouverte sur Salle à

manger - Salon - 1 Suite parentale avec S. D.E et toilette - 3 Chambres dont 1 en Rez-de-chaussée - 1 Salle d'eau -

Buanderie - Dépendance 40 m² aménageable - Chauffage au sol par pompe à chaleur - Tout à l'égout - Proche

commerces.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4260_23697848)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13897295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13897295/maison-a_vendre-naucelle-12.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 245000 €

Réf : AJ4115 - 

Description détaillée : 

Proche de Gaillac, Maison de Village avec Jardin. Grande pièce de vie avec cheminée donnant sur la Terrasse, Cuisine

indépendante, 3 Chambres dont une avec sa Salle d'eau, Bureau, Salle de bains, 2 wc, Buanderie, Cellier. Pas de

Garage mais possibilité de Garer une voiture sur la parcelle. Chauffage gaz de ville. Village tous commerces et proche

A68. Maison Disponible en Janvier 2022.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_4260_22797073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13228772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13228772/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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PIERRES DU SUD ALBI

 
81000 Albi
Tel : 05.63.80.19.30
E-Mail : pierresdusud-albi@orange.fr

Vente Maison BRIATEXTE ( Tarn - 81 )

Surface : 567 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 17 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 624000 €

Réf : AJ4102 - 

Description détaillée : 

À 10 mn de LAVAUR - Belle demeure bourgeoise de près de 500 m² habitables - Très intimiste - Grande Entrée

traversante - Salon de prestige avec grande Cheminée - Salle à Manger - Boudoir - Cuisine équipée - 6 Chambres dont

une suite parentale avec salle de bains et terrasse privative - Parquets à la Française - Carreaux de ciment - Piscine -

Patio - sur une parcelle de 500 m².Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_4260_22660873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13126802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13126802/maison-a_vendre-briatexte-81.php
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