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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : REV25052023ROSE - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle Rose. Une maison de plain-pied de 100 m²  à

l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres, d'une salle de bain et d'un wc séparé.

La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 52m² .

Enfin, la maison dispose d'un cellier et d'espaces de rangement à l'entrée.

Le terrain plat et viabilisé de 721m² avec orientation plein sud est situé dans un petit lotissement proche du centre-ville.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 66 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250676/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189600 €

Réf : REV25052023MANON - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle  Manon. Une maison de plain-pied de 90 m²  à

l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un

wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 40m² .

Garage en option.

Le terrain de 575 m² plat et entièrement viabilisé se situe dans un lotissement proche du centre-ville et à proximité des

commerces et écoles.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 67 900 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250674/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188700 €

Réf : REV25052023ELZA - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle  Elza. Une maison de 90 m²  à l'architecture

contemporaine en L. Elle s'articule autour de trois chambres dont une avec dressing, d'une salle de bain et d'un wc

séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 43m² .

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de 19 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Le terrain plat et viabilisé de 515 m² avec orientation plein sud est situé dans un petit lotissement proche du centre-ville.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 47 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250672/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 780 m2

Prix : 118000 €

Réf : TL25052023LEFAUGA - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de Muret, dans un secteur résidentiel en pleine évolution, venez découvrir cette belle parcelle

entièrement viabilisée ! Le terrain est plat et ne demande qu'à accueillir votre projet de construction. La commune est

pourvue d'un groupe scolaire ainsi que de plusieurs entreprises de services.  Vous pourrez par ailleurs profiter de toute

l'infrastructure de la commune de MURET qui se trouve à moins de 10 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250671/terrain-a_vendre-fauga-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 766 m2

Prix : 65000 €

Réf : CA25052023CASTRES - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Castres à quelques minutes du centre ville, nous vous proposons un très joli terrain de 766m² avec

une très belle exposition. La parcelle est entièrement viabilisé et pourvue du tout à l'égout. Le secteur est bien doté

toutes les commodités nécessaires au quotidien et de la rocade. L'école maternelle et élémentaire ainsi que le collège

sont à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250669/terrain-a_vendre-castres-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain LEMPAUT ( Tarn - 81 )

Surface : 440 m2

Prix : 36350 €

Réf : REV25052023LEMPAUT - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel au calme, venez découvrir cette parcelle exposé plein sud de 440m², plate et clôturé,

proche de la future autoroute. Par sa situation géographique, la commune de Lempaut est située entre Castres et

Revel. Prévoir la viabilisation.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250667/terrain-a_vendre-lempaut-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 1133 m2

Prix : 60000 €

Réf : REV25052023SOUAL - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 1 113 m² sans vis à vis situé dans le village de Soual et proche de toutes les commodités.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250666/terrain-a_vendre-soual-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1374 m2

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214500 €

Réf : REV24052023ROSE - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle Rose. Une maison de plain-pied de 100 m²  à

l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres, d'une salle de bain et d'un wc séparé.

La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 52m².

Enfin, la maison dispose d'un cellier et d'espaces de rangement à l'entrée.

Le terrain plat et viabilisé de 1374 m² se situe dans un quartier résidentiel.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 78 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245656/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1374 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199700 €

Réf : REV24052023MANON - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle Manon. Une maison de plain-pied de 90 m² à

l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un

wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 40m². Garage en option.

Le terrain plat et viabilisé de 1374 m² se situe dans un quartier résidentiel.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 78 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245655/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 707 m2

Prix : 62000 €

Réf : CA24052023CASTRES - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Castres dans un quartier résidentiel, nous vous proposons ce joli terrain de 707m². Bien exposé

plein sud proche de toutes commodités nécessaires au quotidien (commerce, cabinet médical, crèche, école, collège,

transport en commun,...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245654/terrain-a_vendre-castres-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain VIVIERS-LES-MONTAGNES ( Tarn - 81 )

Surface : 507 m2

Prix : 53000 €

Réf : CA24052023VIVIERS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Viviers Les Montagnes, nous vous proposons un très joli terrain plat, bien exposé plein sud de

507m² dans un lotissement à taille humaine dont il reste quelques lots. Il est entièrement viabilisé. Ce village propose

toutes les commodités nécessaires au quotidien (pharmacie, épicerie, coiffeur,...) La commune possède un patrimoine

naturel remarquable, soyez séduit par ces paysages, ses nombres chemins pédestres tout en étant proches de la ville

de Castres et de la zone commerciale. Sans oublier la proximité de la future autoroute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245653/terrain-a_vendre-viviers_les_montagnes-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 806 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : AL24052023OCEANE - 

Description détaillée : 

Le modèle Océane est une maison de plain-pied de 110 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule

autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une

cuisine ouverte sur le séjour de plus de 43m² .  Profitez aussi d'un auvent de plus de 19m² donnant sur le jardin, d'une

pièce bureau de plus de 9m².

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de plus de 19 m²  qui peut accueillir un véhicule ainsi que d'un cellier.

Vous pourrez réaliser votre rêve sur cette  jolie parcelle de 806 m² exposée plein sud, entièrement viabilisée et dotée du

tout à l'égout. Vous serez sur la commune de Marssac, dans un quartier calme, résidentiel et proche de toutes les

commodités.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 98 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245652/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison VIVIERS-LES-MONTAGNES ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183500 €

Réf : CA24052023LOU - 

Description détaillée : 

Le modèle Lou est une maison de plain-pied de 90 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de

trois chambres avec placard, d'une salle de bain avec wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine

ouverte sur le séjour de plus de 42m² .

Enfin, la maison dispose d'un garage de plus de 15 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Sur la commune de Viviers Les Montagnes, nous vous proposons un très joli terrain plat, bien exposé plein sud de

507m² dans un lotissement à taille humaine dont il reste quelques lots. Il est entièrement viabilisé. Ce village propose

toutes les commodités nécessaires au quotidien (pharmacie, épicerie, coiffeur,...) La commune possède un patrimoine

naturel remarquable, soyez séduit par ces paysages, ses nombres chemins pédestres tout en étant proches de la ville

de Castres et de la zone commerciale. Sans oublier la proximité de la future autoroute.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 53 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245651/maison-a_vendre-viviers_les_montagnes-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison VIVIERS-LES-MONTAGNES ( Tarn - 81 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167700 €

Réf : CA24052023MANON - 

Description détaillée : 

Le modèle Manon est une maison de plain-pied de 80 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour

de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une

cuisine ouverte sur le séjour de près de 33m² .

Garage en option.

Sur la commune de Viviers Les Montagnes, nous vous proposons un très joli terrain plat, bien exposé plein sud de

507m² dans un lotissement à taille humaine dont il reste quelques lots. Il est entièrement viabilisé. Ce village propose

toutes les commodités nécessaires au quotidien (pharmacie, épicerie, coiffeur,...) La commune possède un patrimoine

naturel remarquable, soyez séduit par ces paysages, ses nombres chemins pédestres tout en étant proches de la ville

de Castres et de la zone commerciale. Sans oublier la proximité de la future autoroute.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 53 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245650/maison-a_vendre-viviers_les_montagnes-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196900 €

Réf : REV04052023LOU - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle Lou. Une maison de plain-pied de 90 m²  à

l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain avec

wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 42m² .

Enfin, la maison dispose d'un garage de plus de 15 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Le terrain plat et viabilisé de 721m² avec orientation plein sud est situé dans un petit lotissement proche du centre-ville.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 66 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245649/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 1326 m2

Prix : 48000 €

Réf : CA23052023CASTRES - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle parcelle de 1326m² au calme. Ce terrain est entièrement plat, viabilisé et raccordé au tout à

l'égout. Vous serez séduit par son secteur à 15 minutes de Castres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240515/terrain-a_vendre-castres-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain DAMIATTE ( Tarn - 81 )

Surface : 1250 m2

Prix : 39500 €

Réf : CA23052023DAMIATTE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Damiatte à proximité de la base de loisir avec parcours de santé, venez découvrir ce joli terrain de

1250 m² au calme. Vous y trouverez toutes les commodités nécessaires au quotidien (école, médecins, gare,...) Le

collège se situe à Lavaur, un ramassage scolaire assure la liaison. Vous serez conquis par l'environnement paisible

entre Castres et Lavaur. Prévoir l'assainissement et la viabilisation à effectuer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240514/terrain-a_vendre-damiatte-81.php
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Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240514/terrain-a_vendre-damiatte-81.php
http://www.repimmo.com


MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison DAMIATTE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185200 €

Réf : CA23052023OCEANE - 

Description détaillée : 

Le modèle Océane est une maison de plain-pied de 90 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule

autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une

cuisine ouverte sur le séjour de plus de 43m² . Profitez d'un auvent de 10m² donnant sur le jardin.

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de plus de 20 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Sur la commune de Damiatte à proximité de la base de loisir avec parcours de santé, venez découvrir ce joli terrain de

1250 m² au calme. Vous y trouverez toutes les commodités nécessaires au quotidien (école, médecins, gare,...) Le

collège se situe à Lavaur, un ramassage scolaire assure la liaison. Vous serez conquis par l'environnement paisible

entre Castres et Lavaur. Prévoir l'assainissement et la viabilisation à effectuer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240513/maison-a_vendre-damiatte-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain PRADERE-LES-BOURGUETS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 609 m2

Prix : 136000 €

Réf : TL23052023LASSERRE-P - 

Description détaillée : 

A 20 kms de TOULOUSE/BLAGNAC, retrouvez cette parcelle viabilisée de 600 m2  dans un lotissement. Il s'agit d'un

terrain plat avec vue sur côteaux de la Vallée de la Save. Par ailleurs, le terrain dispose d'une excellente exposition.Il

est aussi proche forêt de Bouconne, des commerces de proximité, école maternelle, nouveau groupe scolaire à

seulement 500 m, enfin la gare de Mérenvielle est à 1.5 km, ligne de réseau Arc-en-ciel, lycée LEGUEVIN, ou L'ISLE

JOURDAIN 7 kms.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240512/terrain-a_vendre-pradere_les_bourguets-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain MONTGISCARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 480 m2

Prix : 150000 €

Réf : TL22052023 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement composé de 5 lots, nous vous proposons une parcelle d'environ 480 m2 viabilisée et pourvue

du tout à l'égout. Le tout est situé dans un environnement résidentiel paisible où l'intimité est préservée.

La commune est dynamique et dispose de toutes les commodités.

opportunité rare, à saisir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235541/terrain-a_vendre-montgiscard-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CAHUZAC ( Tarn - 81 )

Surface : 1618 m2

Prix : 45600 €

Réf : REV20052023CAHUZAC - 

Description détaillée : 

Dans le secteur de Sorèze, terrain plat et arboré de 1618 m² avec une vue dégagée.

Retrouvez le calme de la campagne à moins de 10 minutes de Revel et 30 minutes de Castres.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228252/terrain-a_vendre-cahuzac-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison CAHUZAC ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1618 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190100 €

Réf : REV20052023EMMA - 

Description détaillée : 

À Cahuzac, petit village situé à 10 minutes de Revel, nous vous présentons le modèle Emma. Une maison de plain-pied

de 100 m² à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de quatre chambres avec placard, d'une salle

de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 40m².

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de 24 m² qui peut accueillir un véhicule.

Retrouvez le calme de la campagne avec ce terrain plat et arboré de 1618 m² avec une vue dégagée à moins de 10

minutes de Revel et 30 minutes de Castres.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 45 600 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228251/maison-a_vendre-cahuzac-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison CAHUZAC ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1618 m2

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182100 €

Réf : REV20052023ROSE - 

Description détaillée : 

À Cahuzac, petit village situé à 10 minutes de Revel, nous vous présentons le modèle Rose. Une maison de plain-pied

de 100 m² à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres, d'une salle de bain et d'un

wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 52m² .

Enfin, la maison dispose d'un cellier et d'espaces de rangement à l'entrée.

Retrouvez le calme de la campagne avec ce terrain plat et arboré de 1618 m² avec une vue dégagée à moins de 10

minutes de Revel et 30 minutes de Castres.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 45 600 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228250/maison-a_vendre-cahuzac-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison CAHUZAC ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1618 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167300 €

Réf : REV20052023MANON - 

Description détaillée : 

À Cahuzac, petit village situé à 10 minutes de Revel, nous vous présentons le modèle Manon. Une maison de plain-pied

de 90 m² à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de

bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 40m². Garage

en option.

Retrouvez le calme de la campagne avec ce terrain plat et arboré de 1618 m² avec une vue dégagée à moins de 10

minutes de Revel et 30 minutes de Castres.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 45 600 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228249/maison-a_vendre-cahuzac-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison BURLATS LABRUGUIERE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 651 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189100 €

Réf : CA24112022LOU - 

Description détaillée : 

Le modèle Lou est une maison de plain-pied de 90 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de

trois chambres avec placard, d'une salle de bain avec wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine

ouverte sur le séjour de plus de 48m² .

Enfin, la maison dispose d'un garage de plus de 15 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Idéalement situé proche de toutes commodités à Labruguière, dans lotissement de 8 lots terrain plat profitant d'un beau

point de vue avec une exposition plein sud.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 58 600 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 19/12/1990, au prix de 130 500 E (Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis). Étiquette énergie : A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du

constructeur comprises (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224569/maison-a_vendre-burlats-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain LONGAGES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32767 m2

Prix : 98000 €

Réf : TL19052023LONGAGES - 

Description détaillée : 

A Longages,  nous vous proposons un joli terrain d'une superficie d'environ 510 m2 situé dans un petit lotissement

composé de 13 lots.  Le tout est viabilisé et pourvue du tout à l'égout dans un quartier pavillonnaire.

Au c?ur d'un environnement boisé, le cadre champêtre confère une atmosphère de quiétude de  tout en jouissant des

commodités et services offerts par la commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224568/terrain-a_vendre-longages-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 823 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167300 €

Réf : REV190520232MANON - 

Description détaillée : 

À Sorèze, village calme mais surtout dynamique avec une vie associative très active, des commerces de proximité et

une école, nous vous présentons le modèle Manon. Une maison de plain-pied de 80 m² à l'architecture contemporaine

et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie

est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 40m². Garage en option.

Le terrain plat et viabilisé de 823 m² se situe proche du centre bourg.

Revel se trouve à 10 minutes, Castres à 30 minutes, Carcassonne et sa cité médiévale sont à 1 heure de route.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 52 600 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224567/maison-a_vendre-soreze-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain VAUDREUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 813 m2

Prix : 57500 €

Réf : REV17052023VAUDREUIL - 

Description détaillée : 

A Vaudreuille, dans un petit lotissement entre plaine et montagne découvrez cette parcelle viabilisée de 813 m². L'école

du village accueillera vos enfants de la maternelle au CM2.

Ce joli terrain est situé à moins de 10 minutes de la ville de Revel.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216713/terrain-a_vendre-vaudreuille-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison VAUDREUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 813 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172200 €

Réf : REV17052023MANON - 

Description détaillée : 

Le modèle Manon est une maison de plain-pied de 80 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour

de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une

cuisine ouverte sur le séjour de près de 33m² .

Garage en option.

A Vaudreuille, dans un petit lotissement entre plaine et montagne découvrez cette parcelle viabilisée de 813 m².L'école

du village accueillera vos enfants de la maternelle au CM2.

Ce joli terrain est situé à moins de 10 minutes de la ville de Revel.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 57 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216712/maison-a_vendre-vaudreuille-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison VAUDREUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 813 m2

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : REV17052023ROSE - 

Description détaillée : 

Le modèle Rose est une maison de plain-pied de 100 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour

de trois chambres, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur

le séjour de plus de 52m² .

Enfin, la maison dispose d'un cellier et d'espaces de rangement à l'entrée.

A Vaudreuille, dans un petit lotissement entre plaine et montagne découvrez cette parcelle viabilisée de 813 m². L'école

du village accueillera vos enfants de la maternelle au CM2.

Ce joli terrain est situé à moins de 10 minutes de la ville de Revel.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 57 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216711/maison-a_vendre-vaudreuille-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 430 m2

Prix : 42000 €

Réf : CA12122022CATRES - 

Description détaillée : 

Dans un quartier pavillonnaire sur Castres nous vous proposons un très joli terrain de 430m² avec une très belle

exposition. La parcelle est à viabiliser et pourvue du tout à l'égout. Le secteur est bien doté toutes les commodités

nécessaires au quotidien. L'école maternelle et élémentaire ainsi que le collège sont à proximité. Vous apprécierez sa

proximité avec la rocade ainsi que le centre-ville. De plus le secteur est doté d'un tissu associatif très diversifié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211496/terrain-a_vendre-castres-81.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211496/terrain-a_vendre-castres-81.php
http://www.repimmo.com


MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 524 m2

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157800 €

Réf : REV16052023MANON - 

Description détaillée : 

À Revel, ville riche en patrimoine et culture qui dispose de tous les commerces au c?ur de son centre-ville et du lac de

Saint Ferréol labellisé Station Verte, nous vous présentons le modèle Manon. Une maison de plain-pied de 70 m²  à

l'architecture contemporaine et épurée qui s'articule autour de deux chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un

wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 34m² .

Garage en option.

Le terrain plat et viabilisé de 524 m² est idéalement situé dans un lotissement aux portes de la ville.

Toulouse est à 1 heure de route, Castelnaudary 25 minutes et Castres à 30 minutes.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 52 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211495/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 709 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : REV16052023CLOE - 

Description détaillée : 

À Sorèze, village calme mais surtout dynamique avec une vie associative très active, des commerces de proximité et

une école, nous vous présentons le modèle Cloé. Une maison de plain-pied de 85 m² à l'architecture contemporaine en

V. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est

fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de près de 33m².

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de 15 m² qui peut accueillir un véhicule, ainsi que d'un cellier.

Le terrain plat et viabilisé de 709 m² se situe proche du centre bourg.

Revel se trouve à 10 minutes, Castres à 30 minutes, Carcassonne et sa cité médiévale sont à 1 heure de route.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 49 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211494/maison-a_vendre-soreze-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 709 m2

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : REV16052023EMMA - 

Description détaillée : 

À Sorèze, village calme mais surtout dynamique avec une vie associative très active, des commerces de proximité et

une école, nous vous présentons le modèle Emma.  Une maison de plain-pied de 80 m² à l'architecture contemporaine

et épurée. Elle s'articule autour de deux chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie

est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 48m².

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de plus de 24 m² qui peut accueillir un véhicule.

Le terrain plat et viabilisé de 709 m²  se situe proche du centre bourg.

Revel se trouve à 10 minutes, Castres à 30 minutes, Carcassonne et sa cité médiévale sont à 1 heure de route.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 49 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211493/maison-a_vendre-soreze-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 846 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185800 €

Réf : REV16052023LOU - 

Description détaillée : 

À Sorèze, village calme mais surtout dynamique avec une vie associative très active, des commerces de proximité et

une école, nous vous présentons le modèle Lou. Une maison de plain-pied de 75 m² à l'architecture contemporaine et

épurée. Elle s'articule autour de deux chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est

fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 41m².

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de plus de 15 m² qui peut accueillir un véhicule.

Le terrain plat et viabilisé de 846 m² se situe dans un lotissement agréable proche de toutes commodités et profitant

d'une belle exposition.

Revel se trouve à 10 minutes, Castres à 30 minutes, Carcassonne et sa cité médiévale sont à 1heure de route.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 68 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211492/maison-a_vendre-soreze-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 550 m2

Prix : 150000 €

Réf : TL16052023SAINTEFOYD - 

Description détaillée : 

Sur les côteaux de Saint Foy d'Aigrefeuille, parcelle d'environ 550 m2 viabilisée et équipé du tout à l'égout.

Vous apprécierez l'environnement paisible ainsi que tous les services dont la commune est pourvue.

Sa proximité avec Saint Orens et Escalquens en fait un emplacement de choix pour profiter des avantages de la

campagne et de la ville en même temps.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211491/terrain-a_vendre-sainte_foy_d_aigrefeuille-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 812 m2

Prix : 59000 €

Réf : CA16052023CASTRES - 

Description détaillée : 

Dans un quartier pavillonnaire sur Castres nous vous proposons un très joli terrain de 812m² avec une très belle

exposition. La parcelle est entièrement viabilisé et pourvue du tout à l'égout. Le secteur est bien doté toutes les

commodités nécessaires au quotidien. L'école maternelle et élémentaire ainsi que le collège sont à proximité. Vous

apprécierez sa proximité avec la rocade ainsi que le centre-ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211490/terrain-a_vendre-castres-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1175 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203700 €

Réf : CA11052023OCEANE - 

Description détaillée : 

Le modèle Océane est une maison de plain-pied de 90 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule

autour de trois chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une

cuisine ouverte sur le séjour de plus de 43m² . Profitez d'un auvent de 10m² donnant sur le jardin.

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de plus de 20 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Issu d'une division parcellaire, terrain plat et viabilisé de 1175 m²au abord de Soual. La commune est dotée de toutes

les commodités nécessaires au quotidien. Vous apprécierez sa proximité avec Castres et de l'échangeur de la future

autoroute. L'école maternelle et élémentaire sont dans le village, un ramassage scolaire assure la liaison pour collège et

lycée. Vous serez conquis par l'environnement paisible de la campagne.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 58 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211489/maison-a_vendre-soual-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 915 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270700 €

Réf : CA19012023CASTRES11 - 

Description détaillée : 

Le modèle Mya est une maison de plain-pied de 117 m²  à l'architecture contemporaine grâce à son porche d'entrée et

sa typologie. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing,

d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de

44m²  et un espace média de 7m².

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de plus de 22 m²  qui peut accueillir un véhicule ainsi que d'un cellier.

Bien situé proches de toutes commodités soyez séduit par cette belle parcelle à 5 min du centre ville

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 89 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211488/maison-a_vendre-castres-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison BURLATS SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1133 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : CA11052023LINA - 

Description détaillée : 

Le modèle Lina est une maison à étage de 93m² à l'architecture contemporaine et épurée.

À l'étage, le coin nuit s'articule autour de trois chambres dont une avec un dressing, d'une salle de bain et d'un wc

séparé.

Au rez-de-chaussée, la pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 35m².

Enfin, la maison dispose d'un garage de 15m² qui peut accueillir un véhicule.

Issu d'une division parcellaire, terrain plat et viabilisé de 1133 m²au abord de Soual. La commune est dotée de toutes

les commodités nécessaires au quotidien. Vous apprécierez sa proximité avec Castres et de l'échangeur de la future

autoroute. L'école maternelle et élémentaire sont dans le village, un ramassage scolaire assure la liaison pour collège et

lycée. Vous serez conquis par l'environnement paisible de la campagne.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 60 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206087/maison-a_vendre-burlats-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison BURLATS LAGARRIGUE ( Tarn - 81 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : CA11052023LINA2 - 

Description détaillée : 

Le modèle Lina est une maison à étage de 93m² à l'architecture contemporaine et épurée.

À l'étage, le coin nuit s'articule autour de trois chambres dont une avec un dressing, d'une salle de bain et d'un wc

séparé.

Au rez-de-chaussée, la pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 35m².

Enfin, la maison dispose d'un garage de 15m² qui peut accueillir un véhicule.

Au calme, joli terrain de 790m² sur la commune de Lagarrigue. La parcelle est entièrement viabilisé et se situe dans un

petit lotissement intimiste à proximité de toutes les commodités. Vous apprécierez cette atmosphère de campagne à

proximité de toutes infrastructures nécessaires au quotidien et de l'hôpital. Une crèche, une école ainsi qu'une MJC sont

à proximité.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 70 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206086/maison-a_vendre-burlats-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison LAGARRIGUE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211200 €

Réf : CA11052023ELZA - 

Description détaillée : 

Le modèle Elza est une maison de 90 m²  à l'architecture contemporaine en L. Elle s'articule autour de trois chambres

dont une avec dressing, d'une salle de bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine

ouverte sur le séjour de plus de 43m² .

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de 19 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Au calme, joli terrain de 790m² sur la commune de Lagarrigue. La parcelle est entièrement viabilisé et se situe dans un

petit lotissement intimiste à proximité de toutes les commodités. Vous apprécierez cette atmosphère de campagne à

proximité de toutes infrastructures nécessaires au quotidien et de l'hôpital. Une crèche, une école ainsi qu'une MJC sont

à proximité.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 70 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206085/maison-a_vendre-lagarrigue-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison MONTAIGUT-SUR-SAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271000 €

Réf : TL11052023MANON - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement, calme et verdoyant, composé de 4 lots, découvrez cette parcelle viabilisée en fond d'impasse

d'une surface d'environ 650 m2et une emprise au sol de 150 m2. Situé dans un environnement verdoyant et calme, ce

joli terrain est à proximité avec des communes de MONDONVILLE, de BLAGNAC et du bassin aéronautique.

Bien rare et pourvu du tout à l'égout

Notre modèle Manon est parfait pour votre projet de construction sur ce joli  terrain ! cCest une maison de plain-pied de

80 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour de trois chambres avec placard, d'une salle de

bain et d'un wc séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de près de 33m² .

Garage en option.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 154  900 E. Hors

droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans

le cadre de la loi du 19/12/1990, au prix de 16 100 E (Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis). Étiquette énergie : A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du

constructeur comprises (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206084/maison-a_vendre-montaigut_sur_save-31.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison CADALEN ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 622 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196600 €

Réf : AL11052023ELZA - 

Description détaillée : 

Le modèle Elza est une maison de 90 m²  à l'architecture contemporaine en L. Elle s'articule autour de trois chambres

dont une avec dressing, d'une salle de bains et d'un WC séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine

ouverte sur le séjour de plus de 44m² .

Enfin, la maison dispose d'un beau garage de 19 m²  qui peut accueillir un véhicule.

Située sur la commune de Cadalen cette jolie parcelle de 622 m² est exposée plein sud, dans un joli et  petit lotissement

de seulement 10 lots. Le terrain est viabilisé et dispose du tout à l'égout.

Vous y serez au calme, et pourrez disposer de toutes les commodités.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 55 500 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206083/maison-a_vendre-cadalen-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain DENAT SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX ( Tarn - 81 )

Surface : 979 m2

Prix : 45000 €

Réf : AL11052023STPAULCAPD - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette grande parcelle de 979 m² située à la sortie du village,

elle vous offrira un cadre de vie agréable et champêtre, tout en restant proche des commodités.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206082/terrain-a_vendre-denat-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain CADALEN ( Tarn - 81 )

Surface : 622 m2

Prix : 55500 €

Réf : AL11052023CADALEN - 

Description détaillée : 

A Cadalen jolie parcelle de 622 m² exposée au sud dans un joli petit lotissement de 10 lots, le terrain est viabilisé et

dispose du tout à l'égout.

Vous y serez au calme et pourrez disposer de toutes les commodités.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206081/terrain-a_vendre-cadalen-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : AL11052023ROSE - 

Description détaillée : 

Le modèle Rose est une maison de plain-pied de 110 m²  à l'architecture contemporaine et épurée. Elle s'articule autour

de trois chambres avec placard dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, d'une salle de bains et d'un WC

séparé. La pièce de vie est fonctionnelle avec une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 52m² .

Enfin, la maison dispose d'un cellier et d'un espace de rangement à l'entrée.

Situé un secteur très prisé, le terrain de 695 m² est plat ,viabilisé, dispose du tout à l'égout, avec une exposition plein

sud.

Il se trouve dans un petit lotissement de 11 lots, ou vous serez plongés dans un cadre intimiste, au calme et pourtant

proche de toutes les commodités et des écoles.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité au prix de 90 000 E. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée avec un contrat de construction de maison individuelle. Tarif

modifiable avec personnalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206080/maison-a_vendre-albi-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain SAINT-JULIEN-GAULENE ( Tarn - 81 )

Surface : 1755 m2

Prix : 51600 €

Réf : AL11052023STJULIENDE - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 1755 m² viabilisé, situé à 20 minutes d'Albi, dans un cadre verdoyant et calme. Proche de toutes les

commodités.

Prix hors frais de notaires, taxes et branchements. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206079/terrain-a_vendre-saint_julien_gaulene-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 695 m2

Prix : 90000 €

Réf : AL11052023ALBI - 

Description détaillée : 

Sur un secteur très prisé, nous vous proposons ce terrain plat de 695 m² ,viabilisé, il  dispose du tout à l'égout, avec une

exposition plein sud.

La parcelle se trouve dans un petit lotissement de 11 lots, vous serez plongés dans un cadre intimiste, au calme et

pourtant proche de toutes les commodités et des écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206078/terrain-a_vendre-albi-81.php
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MAISONS TERRE D'OC

 3 Rue Paul Vaillant Couturier
81100 CASTRES
Tel : 05.63.78.22.50
E-Mail : contact@maison-terre-doc.fr

Vente Terrain DENAT ( Tarn - 81 )

Surface : 1600 m2

Prix : 55000 €

Réf : AL11052023DENAT - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dénat, nous vous proposons ce magnifique terrain de 1600 m², viabilisé, avec une belle vue

dégagée et doté d'une bonne exposition. Vous ne resterez pas insensible à son environnement apaisant et à la

proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206077/terrain-a_vendre-denat-81.php
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