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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

 ALBI Emplacement numéro 1 pour ce local commercial au centre ville dans une des rues piétonnes principales les plus

commerçantes et attractives de la ville . Une remarquable visibilité avec deux grandes vitrines ( 8m50 de linéaire) , un

espace commercial d'environ 50m2, deux caves servant actuellement de stockage ainsi que des bureaux et espace

repas à l'étage pour environ 50 m2 de plus. Quelques travaux sont à prévoir ( électricité et chauffage). Bien rare en

coeur de ville pour ce droit au bail tous commerces sauf alimentaire.Loyer 23000 ? HT/an. Disponible à partir de

septembre 2023. Taxe foncière à la charge du bailleur. A découvrir sans hésiter ! Contact : Stéphanie Foucher

Conseillère Immobilier : 06 33 24 88 24 (RSAC 509623062ALBI ). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179068/commerce-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 225000 €

Réf : 548 - 

Description détaillée : 

 Entre Réalmont et ALBI, dans secteur campagne au calme, pavillon neuf plain pied de 2022 aux normes RT2012 de

type T4 de 86 m2 habitables. Une belle pièce de vie de 36 m2 vous accueille avec à l'entrée une alcove vestiaire, une

cuisine équipée avec électro-ménager et grand ilot central et un espace salon, attenant vous trouverez un cellier/

buanderie. L'espace nuit comprend 3 chambres en parquet dont une grande avec un dressing et baie donnant sur la

terrasse, les deux autres chambres sont équipées d'alcove placard, une salle d'eau avec douche italienne et double

vasque. Au niveau chauffage la maison est équipée d'un poële à granules, d'une climatisation réversible, de radiateurs

d'appoints dans les chambres et d'un sèche serviette dans la sallle d'eau, Grâce à son isolation renforcée et son

cumulus thermo-dynamique on obtient la meilleure classification énergétique avec une notation en  -A -. Une terrasse à

l'arrière offre une vue dégagée sur la campagne avec une exposition sud. Une dalle béton attend de recevoir un garage

ou un carport. Le terrain de 967 m2 reste à aménager. Vous bénéficierez de 2 ans d'éxonération de taxe foncière et des

garanties décennales pendant 10 ans. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170706/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 208000 €

Réf : 544 - 

Description détaillée : 

 ALBI Nord maison T5 de 100 m2 environ des années 70 dans un quartier résidentiel calme. Elle se compose en

rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'un bureau et d'une chambre avec sa salle d'eau et WC. A l'étage un

palier avec placard dessert une cuisine équipée, un salon-séjour ouvrant sur un balcon avec store électrique, 2

chambres (dont une avec placard) , une salle d'eau et un 2ème WC. Vous trouverez également un garage d'environ 22

m2 avec espace buanderie . Cette maison est équipée de menuiseries neuves (porte d'entrée et porte de service)

double vitrage avec volets roulants électriques solaires, chauffage au gaz de ville avec chaudière neuve à haute

performance énergétique et climatisation, isolation récente des combles et du garage. Électricité refaite. Proximité des

transports en commun.Il ne vous reste qu'à la visiter ! Stéphanie Foucher -0633248824-conseillère immobilier -RSAC

509623062 ALBI ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151904/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Réf : 541 - 

Description détaillée : 

 Emplacement idéal, au coeur de la ville d'Albi , dans une rue piètonne dynamique et attractive ! Superficie de la partie

commerce autour de 25 m2 avec vitrines sur rue, arrière boutique de 25 m2 de plus à réagencer avec coin cuisine et

sanitaires et une cave en sous sol pour la même superficie. Quelques travaux de rafraichissiements sont à prévoir . Bail

3/6/9 en cours jusqu'en 2029. Loyer mensuel de 823 ? TTC et CC. Lancez-vous ! Contactez Stéphanie Foucher ( RSAC

ALBI 509623062) au 0633248824 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015042/commerce-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 154000 €

Réf : 539 - 

Description détaillée : 

 ALBI Nord, proche commerces, transport et écoles, maison des années 70 en très bon état d'une surface de 100m2

environ avec un grand garage de 37 m2. En rez de chaussée on trouve une chambre, un sanitaire, un rangement sous

escalier et une petite pièce pour faire un bureau ou vestiaire. A l'étage nous avons un salon/séjour donnant sur un

balcon, une cuisine, deux chambres et une salle de bains avec un deuxième WC. La maison est équipée de double

vitrage avec volets roulants électriques, porte d'entrée isolée et portail sectionnel sur le garage. Le chauffage est au gaz

de ville avec chaudière à condensation ainsi que la climatisation réversible sur chaque niveau. Tableau électrique refait.

Bonne exposition au sud. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992065/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 346000 €

Réf : 536 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn d'ALBI, sur le plateau cordais, dans un petit hameau au calme il s'agit d'un ensemble de deux batisses en

pierre se composant d'une maison entièrement rénovée d'une surface de 160 m2 avec en rez de chaussée une salon

séjour, une cuisine équipée, une véranda et à l'étage 3 chambres, un bureau et une salle d'eau. La maison est équipée

de double vitrage, climatisation réversible et poële à bois, ainsi que de panneaux photovoltaïques et de panneaux

solaires pour l'eau chaude sanitaire. L'assainissement a été mis aux normes. La deuxième maison n'attend que vos

projets pour prendre vie, la toiture est neuve ainsi que le hourdis créant un plateau à aménager de 180 m2 idéal pour

activités, gîtes ou chambres d'hôtes. Des dépendances complètent cet ensemble : 2 garages, 3 caves et un bûcher.

Vous apprécierez sa cour intérieure et la terrasse qui offre une vue dégagée sur la campagne, l'ensemble sur un terrain

de 2872 m2 avec puits. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966497/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 127000 €

Réf : 535 - 

Description détaillée : 

 ALBI, proche du centre ville et du secteur HOPITAL, dans résidence sécurisée, appartement T3 de 64m2 traversant en

très bon état situé au 1er étage avec une exposition EST/OUEST très lumineuse. Un hall d'entrée avec un vestiaire

distribue un salon/séjour en parquet, attenant à un bureau, une cuisine séparée équipée avec electro-ménager, et un

cellier/buanderie. Vous trouverez également une chambre de 12m2, une salle de bains et un WC séparé. L'appartement

est équipé d'un chauffage récent au gaz de ville. Au niveau des annexes, on trouve un balcon, une cave et un parking

privé extérieur. L'appartement est actuellement loué à 520 ?CC/mois avec un très bon dossier locatif.  ?Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953608/appartement-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Réf : 531 - 

Description détaillée : 

 Local commercial, emplacement numéro 1 sur une grande rue commerçante.Vous y trouverez deux petites vitrines , et

90m2 répartis sur  trois niveaux .A l'étage , espace de stockage de 30m2 environ.Clim réversible.Bail 3/6/9 .Tous

commerces sauf activités incommodes, insalubres et dangereuses.Loyer mensuel 1562.55? charges comprises.Il ne

reste plus qu'à vous lancer ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853968/commerce-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1909 

Prix : 171000 €

Réf : 528 - 

Description détaillée : 

 Cette ferme du début du xx° siècle, en pierre du pays, située dans le secteur de Cordes-sur-ciel , proche des gorges de

l'Aveyron, vous séduira par son potentiel et son environnement préservé de près et de bois .Elle se compose d'une

habitation de plus de 120 m2 avec 4 grandes chambres, et annexes agricoles en pierre disposées en U autour de la

cour. La maison est distribuée selon le plan suivant : au RDC une cuisine,salle à manger et salon , sanitaires. A l'étage,

4 chambres en parquet de 12 à 25m2. Des rénovations ont déjà été apporté pour vous permettre d'y aménager en

attendant une rénovation plus importante et nécessaire.Cette ancienne ferme est idéale pour un projet de tourisme

rural, avec la création de chambres d'hôtes .Les annexes comprennent une cave de 40 m2, avec un étage, une

ancienne étable d'environ 95 m2 avec une grange à l'étage. Un hangar en pierre et charpente bois sur environ 75

m2.Ce bien comprend 1 ha 25 de terrain autour des bâtiments. A visiter !  ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813791/maison-a_vendre-cordes_sur_ciel-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison MONESTIES ( Tarn - 81 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 187200 €

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de Carmaux et 30 mn d'ALBI et de RODEZ Cette grande demeure en pierres, construite après-guerre sur un

terrain de 4600 m2, offre 260 m2 pour votre projet idéal pour une famille nombreuse ou la création de chambres d'hôtes.

Au RDC, les pièces sont distribuées à partir d'un hall d'entrée traversant de plus de 30m2 et distribue une cuisine et une

salle à manger avec cheminée . A l'étage, la partie nuit sur placher bois compend 5 chambres de 15 à 23 m2.Une

chambre bénéficie de sa propre terrasse.Enfin, un grenier spacieux de plus de 100m2 n'attend que votre imagination

pour être transformé.Au niveau des annexes vous trouverez de nombreuses dépendances pour accueillir vos activités

artisanales, artistiques ou touristiques : hangar et atelier pour 200m2, ancienne étable avec grange pour 150m2, et

diverses annexes pour 100 m2 de plus . A visiter !  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813790/maison-a_vendre-monesties-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Année de construction : 2022 

Prix : 192800 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

 ALBI, proche du centre ville et des transports en commun, au rez de chaussée de la nouvelle résidence  -L'Orée du

Parc - située sur un axe principal de la ville l'Avenue gambetta , nous vous proposons un local commercial NEUF d'une

surface brute de 147 m2 . Ce local est proposé en aménagement brut de béton comprenant vitrines sur rue et 2 places

de parking privées. Normes RT 2012 et accès aux personnes à mobilité réduite. Exonération partielle de la taxe foncière

pendant 2 ans. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813789/commerce-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 364000 €

Réf : 526 - 

Description détaillée : 

 ALBI, dans quartier calme résidentiel, cette maison est divisée en plusieurs lots de rapport. Au rez de chaussée, un

appartement de type T3 de 55 m2 loué pour 650 ?/m. Au premier étage, un appartement T4 de 90 m2 actuellement loué

en colocation pour 1260? mensuels, et un espace bureau en rdc pour 460? mensuel. Entièrement rénovée , cette

maison est en parfait état sur une parcelle de 440 m2 environ. Au final c'est donc un bien qui rapporte environ 28000 ?

brut par an. Possibilité de l'exploiter en plus en airbnb en été. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763463/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 287000 €

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'ALBI , dans un village très apprécié, cette maison offre beaucoup de potentiel, elle présente une surface

répartie sur deux niveaux + combles, le premier étage avec l'habitation principale pour une surface d'environ 120 m2 de

type T5 avec un salon/séjour donnant sur terrasse, cuisine séparée,4 chambres,1 salle d'eau et en rez de chaussée un

sous sol complet de 90 m2 actuellement en garage et buanderie mais pouvant devenir potentiellement un espace de vie

ou un aménagement pour une profession libérale, ou toute activité avec l'avantage d'avoir un accés en plain pied et

différent de la maison si on veut. Possiblité de créer des stationnements, Il existe aussi un abris voiture. Les combles

offrent également la possibilité de créer des espaces de rangements, de vie ou de travail (bureaux, archives,

etc...).L'ensemble est en bon état. A visiter. Croquis des niveaux et visite virtuelle sur demande. ?Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727861/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 345000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

 ALBI, maison de ville idéale pour une famille avec ses 6 chambres proche des commodités et des transports, à 15 mn

des collèges et lycée, offrant une surface habitable de 180 m2 avec en plain pied un salon séjour, cuisine équipée, 2

chambres ou bureaux, garage et cave et à l'étage 4 autres chambres en parquet de belle surface (15/14/17/18 m2) ainsi

qu'une salle d'eau et un dressing (idéal pour créer un second sanitaire). La maison est en parfait état avec une isolation

des combles récente, double vitrage et volets roulants électriques, chauffage au gaz de ville par chaudière à

condensation et radiateurs fonte, et climatisation réversible sur chaque niveau. Totalement indépendante, vous

trouverez à l'arrière de la maison une terrasse équipée d'un store et un espace piscinable en toute intimité.Peut aussi

convenir pour une profession libérale avec possibilité de créer des parkings. ?Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964018/maison-a_vendre-albi-81.php
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Christine SIRGUE IMMOBILIER

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Année de construction : 2022 

Réf : 479 - 

Description détaillée : 

 ALBI, centre ville, sur l'avenue GAMBETTA, une des principales avenue de la ville, offrant une bonne visibilité grand

local commercial neuf de 285 m2 avec vitrines sur rue loué en aménagement en  -brut de béton -. Places de parkings

privés comprises. Transports à proximité et accès rocade facile. Livraison dans quelques mois. Normes RT2012 et

normes handicapés. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638375/commerce-a_vendre-albi-81.php

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

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Location Parking CARMAUX ( Tarn - 81 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

 CARMAUX , proche du centre ville (proximité NETTO) au 2,rue Puech Raynal, loue garage/box neufs de 16m2 environ.

Portail basculant. Pas de dépot de garantie à prévoir, pas de charges.  ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12641464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12641464/parking-location-carmaux-81.php

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

 
81 ALBI
Tel : 06.09.88.61.63
Siret : 535148886
E-Mail : sirgue.christine@orange.fr

Location Parking ALBI ( Tarn - 81 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

 ALBI, secteur Madeleine, rue de Pratgraussals, loue garage/box de 16m2 environ. Portail basculant. Pas de charges ni

de dépot de garantie à prévoir. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12641463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12641463/parking-location-albi-81.php
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