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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison MONT-ROC ( Tarn - 81 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1485 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VM9264-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

À 10 min de Teillet, sur la commune de Mont Roc - Superbe maison en pierre d'environ 143 m2. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'un séjour, cuisine et une salle d'eau. Au 1er nous trouvons 4 belles chambres, ainsi qu'une salle

d'eau. De plus, elle comprend également environ 169 m2 de dépendances (Salle de jeux, atelier).

Concernant l'extérieur, la maison possède une piscine en bois avec un son terrain de pétanque. Le tout avec une

magnifique vue, pour profiter des beaux jours.

N'attendez plus pour venir la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14989857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14989857/maison-a_vendre-mont_roc-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 1400 €/mois

Réf : LM7938-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. A-169549  Albi proche faculté, commerces et services, IDEAL COLOCATION, maison entièrement meublée de

type 5 composée au ré de chaussée d'une entrée, de deux chambres, d'un wc, d'une buanderie et d'un garage ; à

l'étage un séjour lumineux, une cuisine entièrement aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain, le tout sur

un grand terrain clos et arboré. Disponible fin août.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14985687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14985687/maison-location-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119000 €

Réf : VM9246-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-283661- Réalmont, 1 km du centre ville, maison rénovée T3 bis, d'environ 78m2, elle est composée au rdc : d'une

pièce de vie avec une cuisine équipée et un wc séparé. A l'étage nous avons deux chambres, un grand bureau et une

salle d'eau. Les plus, un double garage, une cour et une grande terrasse de 35m2. Chauffage électrique, double vitrage

alu,... Idéal primo accédant ou investissement locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14985686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14985686/maison-a_vendre-realmont-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : LA4328-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. A-167295 Albi centre dans petit collectif, appartement de 79 m² traversant, lumineux, composé d'un grand séjour,

d'une cuisine séparée aménagée, de deux chambres, d'une salle de bain ; place de parking privative. Disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14925630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14925630/appartement-location-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 90 €

Prix : 578 €/mois

Réf : LA5010-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Albi proche faculté, commerces, gare, lignes de bus, duplex de type 3 dans petit collectif avec places de parking

privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919922/appartement-location-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 570 €/mois

Réf : LA4994-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-166726 - Réalmont centre - Appartement neuf en Duplex T3 de 60m2, composé au rez de chaussé, d'une pièce de

vie avec une cuisine aménagée et équipée (plaque induction, four) et d'un wc séparé. A l'étage? nous avons deux

chambres et une belle salle d'eau avec wc. Dans les charges sont compris la taxe d'ordures ménagères et l'eau.

Chauffage électrique. Prestations de qualité. A proximité immédiate de toutes les commodités. A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906625/appartement-location-realmont-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Local commercial ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7800 €/an

Réf : LP184-BENACIMMOBILIE - 

Description détaillée : 

Réf. A-168639 Albi Madeleine, idéalement placé, à proximité des commerces, des services, de la gare, local de 33 m²

avec vitrine , réserve et coin toilettes avec point d'eau. Idéal bureau ou profession libérale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901678/local_commercial-location-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison ALBAN ( Tarn - 81 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 324 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 149000 €

Réf : VM9950-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : VM9950. Alban -25 min d'Albi- Maison de type 6 d'environ 145 m2 sur 3 niveaux au coeur du village et proche de

toutes commodités. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour/cuisine avec une salle à manger. Au 1er étage se

trouvent deux belles chambres, un bureau, une salle d'eau et un wc. Au dernier niveau, nous retrouvons deux autres

chambres et un bureau.

De plus, la maison comprend un jardin non-attenant à la maison d'environ 250 m2 avec une remise.

N'attendez plus pour venir la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901676/maison-a_vendre-alban-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Terrain REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 2456 m2

Prix : 59000 €

Réf : VT1520-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-111485 - Beau terrain sur les hauteurs de Réalmont et à 12min d'Albi, ce terrain comprend une partie constructible

d'environ 900 m2 et une partie naturelle boisée en pente d'environ 1550m2 avec un puit et un cabanon.

Environnement calme dans une impasse. A découvrir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896787/terrain-a_vendre-realmont-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : LA4272-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf: HE75-5820 Quartier de La Madeleine, studio de 22 m² dans maison bourgeoise composé d'une pièce de vie avec

kitchenette aménagée et équipée, d'une salle d'eau. Disponible en septembre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14890790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14890790/appartement-location-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 26 €

Prix : 375 €/mois

Réf : LA4748-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

JL77-944 - Réalmont - Appartement T2 au 2e étage , entrée et couloir avec nombreux rangements, salon, cuisine

équipée ouverte sur salon avec bar, une chambre, salle d'eau, wc, chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14885026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14885026/appartement-location-realmont-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Terrain CAMBON ( Tarn - 81 )

Surface : 1340 m2

Prix : 108500 €

Réf : VT1338-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf.: A152227. A 5 minutes d'Albi, terrain constructible de 1340 m2 viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout), vue

dominante. Construction libre.

Vous apprécierez l'environnement campagne en position dominante, à seulement 5 minutes de toutes les commodités.

A voir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856532/terrain-a_vendre-cambon-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Prestige REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 1000 €/mois

Réf : LM9428-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-169692 - Située en pleine campagne au calme, sur la commune de Sieurac, cette très belle propriété en pierre avec

prestations de qualité, se compose au rez-de-chaussée d'un salon, d'une salle à manger et une cuisine séparée. A

l'étage, nous retrouvons 4 grandes chambres ainsi qu'un bureau. Les plus sont une belle terrasse, des dépendances

ainsi qu'un jardin de 3000m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856531/prestige-location-realmont-81.php

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

Page 14/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856531/prestige-location-realmont-81.php
http://www.repimmo.com


BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 400 €/mois

Réf : LA4410-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

réf.G317-B   Albi quartier de La Madeleine, T1 bis de 27 m² très lumineux dans petit collectif au calme ; il est composé

d'un espace jour avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre, d'une sdb ; idéal étudiant ou pied à terre.

Disponibilité septembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838757/appartement-location-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Appartement CARMAUX ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 151000 €

Réf : VA4546-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf : A-167603. A 15 minutes d'Albi nord venez découvrir ce splendide appartement atypique d'environ 150 m² en

rez-de-chaussée. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse de 55 m²

avec ses colonnes, son puits, le charme de la  pierre qui donne à cet espace un cachet indéniable, cuisine

indépendante, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 dressings. L'appartement bénéficie d'une entrée individuelle. A votre

disposition une ravissante cave à vin .

Coup de coeur assuré!!! laissez vous séduire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827942/appartement-a_vendre-carmaux-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM7856-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : A163550 - ALBI Quartier Rochegude, maison de ville atypique sur 3 niveaux : comprenant Au RDC garage, WC et

buanderie.  Au premier étage, vaste pièce à vivre avec une vue imprenable sur le parc ,un bureau. Au deuxième étage,

vous trouverez le coin nuit composé de deux chambres, un dressing et une salle d'eau. 

Bien rare avec un charme certain,

A venir découvrir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827941/maison-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison PUYGOUZON ( Tarn - 81 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 803 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 298000 €

Réf : VM7880-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

ALBI Sud, sur la commune de Puygouzon maison de construction traditionnelle libre 4 faces R+1 dans impasse calme,

comprenant une entrée avec WC, un salon-séjour lumineux donnant sur une belle terrasse, une cuisine fermée. Le Hall

nuit dessert 3 chambres avec placards, une grande salle de bains. A l'étage vous trouverez un bureau ou une 4ème

chambre de 14 m². Garage. Parcelle de terrain de 803m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827939/maison-a_vendre-puygouzon-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison LABASTIDE-GABAUSSE ( Tarn - 81 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 481 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : VM7898-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Entre  Albi et Labastide Gabausse dans un environnement calme, nous proposons cette maison lumineuse alliant

charme et l'authenticité de l'ancien de 134m², offrant une belle pièce à vivre, salon indépendant, cellier, WC. A l'étage 3

chambres,1 bureau, salle de bain ,WCGarage de 19m²,  abri couvert disposant d'un four à bois pour de belles soirées

dans un espace calme et verdoyant. A visiter sans tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827937/maison-a_vendre-labastide_gabausse-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 521 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 283000 €

Réf : VM7900-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf.: A-167367. ALBI à proximité de toutes commodités, rare sur le secteur, joli pavillon de type 5 libre 4 faces sur

terrain de 521 m² arboré et clôturé, comprenant une entrée, une cuisine séparée aménagée, salon/séjour spacieux,

salle d'eau, wc. A l'étage 3 belles chambres, 1 salle d'eau et un wc. Grand garage de 40 m², carport, barbecue, véranda.

Belles prestations. A visiter sans tarder !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827936/maison-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison LABASTIDE-DE-LEVIS ( Tarn - 81 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1414 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346500 €

Réf : VM7906-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf : A-166750. Dans un environnement calme et privilégie, situé entre Albi et Gaillac, laissez-vous séduire par cette

charmante maison atypique d'environ 205 m² avec une belle hauteur sous plafond. Au rez-de-chaussée elle vous

propose une spacieuse pièce de vie lumineuse d'environ 87 m² avec cheminée, 1 chambre, salle d'eau, WC et

buanderie. L'étage se compose de 4 chambres, bureau, salle de bain, mezzanine et WC séparé. L'extérieur vous

charmera par sa piscine couverte dans un espace verdoyant.

A visiter sans tarder !

 .

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827935/maison-a_vendre-labastide_de_levis-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison CAGNAC-LES-MINES ( Tarn - 81 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1916 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 283000 €

Réf : VM7914-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : A-168615 Sur les hauteurs d'Albi (5 min), belle maison d'environ 150 m² habitables dans un cadre verdoyant sur

une parcelle de 1916 m² avec 3 garages et dépendances.

La maison se compose en RDC d'une belle entrée, Salon-Séjour de 35 m² avec cheminée et mezzanine, cuisine

dinatoire aménagée, 2 chambres, salle de bains, WC séparé, chaufferie et cellier. A l'étage vous trouverez une belle

mezzanine avec accès sur balcon, 2 belles chambres avec rangement, salle d'eau, WC, combles.

Maison familiale et fonctionnelle construite avec de beaux matériaux, à rafraichir. Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827934/maison-a_vendre-cagnac_les_mines-81.php

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

Page 22/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827934/maison-a_vendre-cagnac_les_mines-81.php
http://www.repimmo.com


BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison SEGUR ( Tarn - 81 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 2229 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VM7922-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf.: A-168218. A 30 minutes d'Albi dans un charmant village, magnifique maison entièrement restaurée avec des

matériaux de qualité et avec goût. Elle se compose en RDC d'une cuisine dînatoire aménagée et équipée, une véranda,

salon avec cheminée et parquet, 2 belles chambres, salle d'eau et WC. A l'étage 2 chambres, dressing, salle de bains

avec baignoire et douche à l'italienne, WC. Plusieurs dépendances avec possibilité de créer un joli T2 indépendant. 3

Garages dont 1 double avec portails motorisés, cave, atelier. Le plus une piscine sans vis à vis pour vos belles

après-midi d'été. Alors suivez moi, une visite s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827931/maison-a_vendre-segur-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : VM7924-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : A-169478. Albi proche place Fernand Pelloutier maison de ville d'environ 119m² à remettre au goût du jour. Elle

se compose au rez-de-chaussée d'un garage, une arrière cuisine, 1 chambre, WC, véranda  de 8m².  Au 1er étage,

cuisine, salon-séjour avec parquet, 2 chambres, 1 salle d'eau, WC. Au 2éme étage combles aménagés en une grande

pièce. Jolie terrasse sur un charmant jardin arboré sans vis à vis très intime avec petite dépendance. Le tout sur une

parcelle de terrain d'environ 426m². Suivez moi une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827930/maison-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison CARLUS ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 276500 €

Réf : VM7930-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : A-169387. Albi 5 minutes de la faculté, des écoles et des commerces, pavillon de plain-pied Type 4 sur sous-sol

total, piscine 10x5, belle terrasse plein sud, parc arboré 2500m², calme garantie, aucun vis à vis. Accès facile A68 vers

Toulouse. Possibilité de rajouter environ 4000m², attenant en terrain agricole pour animaux non constructible. Affaire

rare en périphérie d'Albi 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827929/maison-a_vendre-carlus-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 202 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : VM7936-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : A-169999. ALBI Quartier de la Madeleine agréable maison libre 3 faces. Au RDC, vous trouvez les pièces à vivre

avec une belle entrée, cuisine séparée aménagée et partiellement équipée, salon-séjour, un cellier, WC et  garage. Au

premier étage, le palier dessert le coin nuit composé d'une salle de d'eau, 3 chambres dont une avec grand placard, 1

WC et un dressing. climatisation réversible, fenêtres PVC double vitrage. Travaux de rafraichissements à prévoir, idéal

primo accèdent ou investissement locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827927/maison-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1725 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : VM7944-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf. : A-169567. ALBI Nord maison de caractère en parfait état de type 3, proche de toutes commodités, dans un

environnement idyllique, vue dégagée, position dominante, pas de vis à vis, ensemble arboré de 2400 m2 avec

possibilité d'acquérir 3800 m² attenant non constructible et légèrement en pente, idéal pour accueillir des animaux.La

campagne aux portes d'ALBI, à découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827924/maison-a_vendre-lescure_d_albigeois-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Immeuble ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 66 m2

Prix : 187900 €

Réf : VI422-BENACIMMOBILIE - 

Description détaillée : 

Réf.: A-166239. Albi proche Ecole des Mines immeuble composé de deux logements de type 2 entièrement rénovés.

Chacun des biens comprend une pièce de vie avec coin cuisine aménagée, une chambre avec un accès au jardinet,

une salle d'eau avec wc, une place de parking à l'avant. 10.000 E de revenus locatif annuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827923/immeuble-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Immeuble CARMAUX ( Tarn - 81 )

Surface : 500 m2

Prix : 195000 €

Réf : VI424-BENACIMMOBILIE - 

Description détaillée : 

Réf.: A-167135. Immeuble de charme à rénover proche centre ville Carmaux, comprenant un commerce actuellement

loué. A l'étage un appartement de 74 m² en duplex prêt à être loué composé d'une cuisine équipée et aménagée, salon,

salle d'eau, WC en RDC, deux belles chambres. Pour la partie à rénover possibilité de créer 2 duplex d'environ 45m², 1

T2 d'environ 40 m²,  imaginons également un loft d'environ 77m² au sol sous les toits avec de magnifiques poutres

apparentes !

Laissez vous séduire !!!!   

IDÉAL INVESTISSEURS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827922/immeuble-a_vendre-carmaux-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Immeuble ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 220 m2

Prix : 495000 €

Réf : VI426-BENACIMMOBILIE - 

Description détaillée : 

Réf. : A-167542  EXCLUSIVITÉ ALBI au coeur du centre ville immeuble de rapport sur 3 niveaux, comprenant 5 lots

dont 4 appartements de Type T2 et T3 ainsi qu'un local commercial en RDC. Emplacement idéal au pied de l'hôpital, du

grand théâtre et des rues piétonnes. Des travaux sont à prévoir, la façade a été entièrement refaite. Pour plus

d'informations nous contacter. 

Idéal investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827921/immeuble-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159000 €

Réf : VP178-BENACIMMOBILIE - 

Description détaillée : 

Réf.: A-135028. ALBI Quartier Madeleine, ensemble immobilier comprenant en RDC un local professionnel et un

appartement de type studio. En fond de cour une dépendance pouvant être aménagée en appartement. Possibilité de

créer un emplacement de stationnement.Le local professionnel et l'appartement sont actuellement loués. Très bon

rendement locatif.Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827920/commerce-a_vendre-albi-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : LA4612-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf.: JL77-935. Situé à Réalmont, cet appartement de type 3 bis de 61m2 au premier étage est composé d'un salon

séjour, cuisine ouverte aménagée, 2 chambres avec velux et un bureau, une salle d'eau, un WC séparé, cellier,

chauffage électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827919/appartement-location-realmont-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Location Appartement ALBAN ( Tarn - 81 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 365 €/mois

Réf : LA4836-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf.: R-130286 -A 10 min Alban et à 35 minutes d'ALBI-  Situé dans le village de Paulinet, cet appartement T3 de 53m2

composé d'une pièce de vie avec cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau. Les charges sont composées : des

ordures ménagères et chauffage collectif. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827918/appartement-location-alban-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison TEILLET ( Tarn - 81 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1310 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : VM9226-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-167250 - A 20 minutes au sud-est d'Albi, cette maison type 6 d'une surface de 134m2 se compose d'un salon-séjour,

cuisine séparée, 2 wc séparés ainsi qu'une salle de bains et 5 chambres. Les plus sont les nombreuses dépendances (

plusieurs garages) ainsi que son terrain de plus de 1300m2. Quelques travaux de rénovation sont à prévoir. Idéal pour

premier achat ou amoureux de la campagne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827916/maison-a_vendre-teillet-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison REALMONT ( Tarn - 81 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 121000 €

Réf : VM9268-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

Réf.: R-168989 - Terre de Bancalié - A 20 min d'Albi - Maison d'environ 101 m2 de type 4/5 composée d'une pièce de

vie, un salon, une salle d'eau et à l'étage de 4 chambres dont deux en enfilades. Possibilité d'agrandissement avec la

dépendance accolée et le garage (environ 80m2). Le plus un terrain d'environ 300m2. Ideal primo-accédant ou

possibilité d'y faire deux logements. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827915/maison-a_vendre-realmont-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Maison RAYSSAC ( Tarn - 81 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77500 €

Réf : VM9970-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-168751 -Rayssac - En campagne, maison d'environ 160 m2 de type 5 sur 2 niveaux composée d'un séjour, d'une

cuisine séparée, un cellier et une salle de bain. A l'étage nous avons 4 chambres, un bureau et un wc séparé. Le jardin

est d'environ 670m2 avec possibilité d'avoir une parcelle supplémentaire. Cette maison est proche de Saint Pierre de

Trivisy, (à 10 min), des cascades d'Arifat et du barrage de Razisse. Prévoir des travaux de remise au gout du jour ainsi

que l'électricité, plomberie... A saisir rapidement.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827912/maison-a_vendre-rayssac-81.php
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BENAC IMMOBILIER

 64 AV GAMBETTA
81000 ALBI
Tel : 05.63.43.28.88
E-Mail : florent.benac@wanadoo.fr

Vente Prestige TERRE-CLAPIER ( Tarn - 81 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 20509 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399500 €

Réf : VM9972-BENACIMMOBILI - 

Description détaillée : 

R-168841 - Terre de Bancalié à 20 min au Sud-Est d'Albi. Belle propriété en pierre T8 d'environ 240 m2 sur près de 2

hectares de terrain. La bâtisse se compose de deux logements un logement de T5 de 142 m2 avec un beau

salon/séjour, une cuisine séparée et à l'étage 4 grandes chambres, une salle d'eau et une salle de bain ainsi qu'un

garage carrelé. Le deuxième logement est un T3 de 99m2 avec une cuisine séparée, une salle à manger, un séjour et

deux chambres à l'étage ainsi qu'une grand cellier et une cave. Chauffage électrique. Le t3 logements est actuellement

loué et seront vendu libre de toute occupation. Grands volumes et beau potentiel (chambre d'hôtes,...). A visiter

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827911/prestige-a_vendre-terre_clapier-81.php
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