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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 4650 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 265000 €

Réf : VM484-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.  A 15 minutes de GAILLAC, dans un cadre bucolique, rénovation récente et totale

de qualité pour cette maison ancienne avec cachet de la fin du 19ème, d'une surface habitable de 150m² sur une

parcelle d'environ 4600m².  Au rez de chaussée: - Une grande suite parentale de 22m² avec douche. - Une pièce de vie

de 56m², avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, donnant sur une grande terrasse couverte face au

parc paysagé et la piscine. - 1 cellier de 8m². - 1 salle d'eau indépendante avec toilettes.  Au 1er étage: - 3 chambres

(20m², 14m², 10m²). - 1grande salle de bains de 11m² (Baignoire, douche, vasque et toilettes). Le tout avec parquet

massif au sol.  Véritable COUP DE COEUR! A seulement 3 minutes de toutes les commodités...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455461/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Appartement GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 262500 €

Réf : VA1926-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

etnbsp;CENTRE VILLE - DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - SANS VIS À VISEn

vente : à Gaillac (81600) venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 104 m². Il est exposé au sud. Il est agencé

comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc indépendant. Un

chauffage/climatisation au sol individuel est installé dans l'appartement.Pour se détendre, ce bien dispose d'une

terrasse de 12 m².Ce T4 est situé au 3e et dernier étage d'un petit immeuble récent avec ascenseur. L'intérieur de

l'appartement est en excellent état.Le bien se situe dans la commune de Gaillac. Tous les types d'écoles sont implantés

à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a la gare Gaillac à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A68

à 9 km. On trouve le cinéma d'art et d'essai Imag'in Cinéma L'olympia de même que de nombreux restaurants et un

bureau de poste à quelques pas du logement. Enfin, un marché a lieu le vendredi matin.1 garage et 1 place de parking

complètent le tout.À visiter sans tarder !etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417668/appartement-a_vendre-gaillac-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Immeuble RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 249 m2

Prix : 273000 €

Réf : VI063-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

Commune de SALVAGNAC en plein centre-ville, immeuble de rapport composé de 4 appartements (trois T2 et un T3)

avec cours intérieure et terrasse.  L'immeuble se compose comme suit:  Appartement 1 en rez-de-chaussée de type T2

de 52m2; Appartement 2 en rez-de-chaussée de type T2 de 45m2 avec balcon; Appartement 3 en R+1 de type 2 de

47m2; Appartement 4 en R+2 de type 3 de 94m2 avec terrasse de 35m2.  L'immeuble est vendu vide.  Ancien rapport

locatif 1800 E/mois hors charges.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378163/immeuble-a_vendre-rabastens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Immeuble SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 47 m2

Prix : 208000 €

Réf : VI061-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE OPTIMUS IMMOBILIER!  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.  Plein centre de SAINT SULPICE,

venez découvrir cet ensemble immobilier de 96m² au total, composé d'un T2bis de 67m² à l'étage et d'un T1bis de 29m²

au rez-de-chaussée.  Le T2bis se compose comme suit: - entrée et penderie de 2,5m2; - Pièce de vie de 28,10m2; -

Chambre de 12m2; - Mezzanine de 20m2; - Salle de bains de 3,3m2; - wc indépendant de 1,20m2  Le T1bis se

compose comme suit: - Pièce de vie de 16,85m2; - Bureau/chambre de 8,80m2; - Salle de bains de 3,4m2.  Les

appartements ont été rénovés en 2016, le T2bis est actuellement loué 495E / mois (hors charges) et le T1bis

actuellement loué 400E / mois (hors charges).  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378162/immeuble-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 645000 €

Réf : VM645-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

TOULOUSE NORD / EST à 26 minutes de l'entrée de la rocade.  COUP DE COEUR pour cette magnifique bâtisse

ENTIÈREMENT RÉNOVÉE en 2021 sur 1600 m² de jardin avec piscine chauffée et vue exceptionnelle.etnbsp;Propriété

8 pièces de 306 m² habitables (495 m² en tout dont une dépendance non attenante de 85 m² au sol pouvant servir de

seconde habitation après travaux).etnbsp;Elle est orientée plein sud.etnbsp;La propriété se compose comme suit:-

entrée de 13 m² (tomettes et escalier en bois massif); - cuisine aménagée et équipée ouverte sur un premier salon avec

poêle de 36 m²; - grand salon / salle-à-manger de 42 m²; - bureau ouvert de 11 m²; - 4 chambres de 17 m² à 24 m² dont

trois avec placards; - une salle de bains complète de 19 m² (double douche à l'italienne, baignoire, double vasque et

wc); - une salle d'eau complète de 10 m²; - une salle d'eau invités à terminer de 6 m²; - espace jeux ou chambre

d'appoint de 6 m²; - buanderie et arrière cuisine de 34 m²; - atelier de 35 m².  En extérieur: - garage de 30 m²; - annexe

de 50 m²; - Pool house avec bar de 18 m²; - machinerie piscine 6 m²; - grange non attenante de 85 m² au sol; - piscine

chauffée 9x4; - poulailler et potager. Un jardin de 2 600 m² agrémente cette maison.etnbsp;On trouve des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes : le Lycée Général Las Cases, le Collège les

Clauzades et le Collège Jean-Marie Gustave le Clézio. Niveau transports, il y a quatre gares à proximité. L'autoroute

A68 est accessible à 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Espace des Nouveautés vous accueille dans les environs pour

vos loisirs, de même qu'une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste.- Vue sur

les Pyrénées - Accès rivière à moins de 10 mn en voiture - Accès commerce à moins de 15 mn en voiture - Nombreux

chemins de randonnées - Bus ramassage scolaire VISITE VIRTUELLE disponible à l'agence.etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378161/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 645000 €

Réf : VM644-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

etnbsp;À 15 min de RabastensCOUP DE COEUR pour cette magnifique bâtisse ENTIÈREMENT RÉNOVÉE en 2021

sur 1600 m² de jardin avec piscine chauffée et vue exceptionnelle.etnbsp;Propriété 8 pièces de 306 m² habitables (495

m² en tout dont une dépendance non attenante de 85 m² au sol pouvant servir de seconde habitation après

travaux).etnbsp;Elle est orientée plein sud.etnbsp;La propriété se compose comme suit:- entrée de 13 m² (tomettes et

escalier en bois massif); - cuisine aménagée et équipée ouverte sur un premier salon avec poêle de 36 m²; - grand

salon / salle-à-manger de 42 m²; - bureau ouvert de 11 m²; - 4 chambres de 17 m² à 24 m² dont trois avec placards; -

une salle de bains complète de 19 m² (double douche à l'italienne, baignoire, double vasque et wc); - une salle d'eau

complète de 10 m²; - une salle d'eau invités à terminer de 6 m²; - espace jeux ou chambre d'appoint de 6 m²; -

buanderie et arrière cuisine de 34 m²; - atelier de 35 m².  En extérieur: - garage de 30 m²; - annexe de 50 m²; - Pool

house avec bar de 18 m²; - machinerie piscine 6 m²; - grange non attenante de 85 m² au sol; - piscine chauffée 9x4; -

poulailler et potager. Un jardin de 1 600 m² agrémente cette maison.etnbsp;On trouve des établissements scolaires (de

la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes : le Lycée Général Las Cases, le Collège les Clauzades et le Collège

Jean-Marie Gustave le Clézio. Niveau transports, il y a quatre gares à proximité. L'autoroute A68 est accessible à 10

km. Le cinéma d'art et d'essai Espace des Nouveautés vous accueille dans les environs pour vos loisirs, de même

qu'une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste.- Vue sur les Pyrénées - Accès

rivière à moins de 10 mn en voiture - Accès commerce à moins de 15 mn en voiture - Nombreux chemins de

randonnées - Bus ramassage scolaire VISITE VIRTUELLE disponible à l'agence.etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378160/maison-a_vendre-rabastens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison GIROUSSENS ( Tarn - 81 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 645000 €

Réf : VM642-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR pour cette magnifique bâtisse ENTIÈREMENT RÉNOVÉE en 2021 sur 1600 m² de jardin avec

piscine chauffée et vue exceptionnelle.etnbsp;Propriété 8 pièces de 306 m² habitables (495 m² en tout dont une

dépendance non attenante de 85 m² au sol pouvant servir de seconde habitation après travaux).etnbsp;Elle est orientée

plein sud.etnbsp;La propriété se compose comme suit:- entrée de 13 m² (tomettes et escalier en bois massif); - cuisine

aménagée et équipée ouverte sur un premier salon avec poêle de 36 m²; - grand salon / salle-à-manger de 42 m²; -

bureau ouvert de 11 m²; - 4 chambres de 17 m² à 24 m² dont trois avec placards; - une salle de bains complète de 19

m² (double douche à l'italienne, baignoire, double vasque et wc); - une salle d'eau complète de 10 m²; - une salle d'eau

invités à terminer de 6 m²; - espace jeux ou chambre d'appoint de 6 m²; - buanderie et arrière cuisine de 34 m²; - atelier

de 35 m².  En extérieur: - garage de 30 m²; - annexe de 50 m²; - Pool house avec bar de 18 m²; - machinerie piscine 6

m²; - grange non attenante de 85 m² au sol; - piscine chauffée 9x4; - poulailler et potager. Un jardin de 1 600 m²

agrémente cette maison.etnbsp;On trouve des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10

minutes : le Lycée Général Las Cases, le Collège les Clauzades et le Collège Jean-Marie Gustave le Clézio. Niveau

transports, il y a quatre gares à proximité. L'autoroute A68 est accessible à 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Espace

des Nouveautés vous accueille dans les environs pour vos loisirs, de même qu'une bibliothèque. On trouve aussi de

nombreux restaurants et trois bureaux de poste.- Vue sur les Pyrénées - Accès rivière à moins de 10 mn en voiture -

Accès commerce à moins de 15 mn en voiture - Nombreux chemins de randonnées - Bus ramassage scolaire VISITE

VIRTUELLE disponible à l'agence.etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378159/maison-a_vendre-giroussens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 645000 €

Réf : VM640-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

etnbsp;À 10 min de LavaurCOUP DE COEUR pour cette magnifique bâtisse ENTIÈREMENT RÉNOVÉE en 2021 sur

2600 m² de jardin avec piscine chauffée et vue exceptionnelle.etnbsp;Propriété 8 pièces de 306 m² habitables (495 m²

en tout dont une dépendance non attenante de 85 m² au sol pouvant servir de seconde habitation après

travaux).etnbsp;Elle est orientée plein sud.etnbsp;La propriété se compose comme suit:- entrée de 13 m² (tomettes et

escalier en bois massif); - cuisine aménagée et équipée ouverte sur un premier salon avec poêle de 36 m²; - grand

salon / salle-à-manger de 42 m²; - bureau ouvert de 11 m²; - 4 chambres de 17 m² à 24 m² dont trois avec placards; -

une salle de bains complète de 19 m² (double douche à l'italienne, baignoire, double vasque et wc); - une salle d'eau

complète de 10 m²; - une salle d'eau invités à terminer de 6 m²; - espace jeux ou chambre d'appoint de 6 m²; -

buanderie et arrière cuisine de 34 m²; - atelier de 35 m².  En extérieur: - garage de 30 m²; - annexe de 50 m²; - Pool

house avec bar de 18 m²; - machinerie piscine 6 m²; - grange non attenante de 85 m² au sol; - piscine chauffée 9x4; -

poulailler et potager. Un jardin de 2 600 m² agrémente cette maison.etnbsp;On trouve des établissements scolaires (de

la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes : le Lycée Général Las Cases, le Collège les Clauzades et le Collège

Jean-Marie Gustave le Clézio. Niveau transports, il y a quatre gares à proximité. L'autoroute A68 est accessible à 10

km. Le cinéma d'art et d'essai Espace des Nouveautés vous accueille dans les environs pour vos loisirs, de même

qu'une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste.- Vue sur les Pyrénées - Accès

rivière à moins de 10 mn en voiture - Accès commerce à moins de 15 mn en voiture - Nombreux chemins de

randonnées - Bus ramassage scolaire VISITE VIRTUELLE disponible à l'agence.etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378158/maison-a_vendre-lavaur-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 344850 €

Réf : VM632-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ OPTIMUS IMMOBILIER  Construction de 2014, maison T4 de 116m2 habitables et garage sur 600m2 de

jardin.  La maison se compose comme suit:  - entrée avec placards; - cuisine aménagée et équipée; - salon /

salle-à-manger de 39m2 avec poêle à bois; - 2 chambres de 10m2 et 11m2 - 1 chambre parentale avec salle d'eau de

14m2; - 1 une salle de bain; - buanderie / cellier.  Garage de 36m2 avec double entrée (porte de garage + porte entrée

classique). Possibilité de faire un garage de 15m2 et une dépendance de 20m2 (actuellement hors d'eau / hors d'air). 

Jardin paysagé.  À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378155/maison-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 228800 €

Réf : VM622-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ OPTIMUS IMMOBILIER  À 600m de la promenade des lices à pied, maison traditionnelle de 110m2

habitables (136m2 de surface globale) avec garage et jardin de 420m2.  Toutes les commodités peuvent se faire à pied

(commerces, marché, écoles...etc). Pas de nuisance sonore.  La maison se compose comme suit:  - Entrée 15m2; -

Cuisine indépendante de 10m2; - Salon avec balcon 17m2; - 3 chambres dont une en rez-de-chaussée de 12m2 et

14m2; - salle de bains de 7m2; - wc indépendant de 2m2; - cellier de 6m2; - garage de 27m2; - couloirs (RDC et R+1)

14m2.  Travaux réalisés depuis 2017: - Toiture complète, - Isolation, - Fenêtres (PVC double vitrage, volets roulants

électriques), - Électricité, - Plomberie, - Chauffage (chaudière fioul neuve).  Tout à l'égout.  À visiter sans tarder. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378153/maison-a_vendre-rabastens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 630000 €

Réf : VM614-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

BIEN EXCEPTIONNEL  Maison type LOFT industriel de 181m2 (300m2 en tout) avec piscine intérieure chauffée et

jardin de 700m2, entièrement rénovée.  Toutes commodités à pieds.  La maison se compose comme suit:  - Pièce de

vie de 80m2 (charpente EIFFEL hauteur sous plafond de 5,30m2); - 4 chambres de 13m2 à 15m2 avec placards et

poste clim dans chacune des pièces; - 1 salle d'eau avec douche à l'italienne de 11m2 et terrasse de 4m2 (possibilité

d'installation d'un spa); - 1 mezzanine de 37m2; - 1 buanderie de 9m2; - 1 espace piscine de 69m2 avec salle d'eau et

wc privatifs (piscine chauffée et deux baies à galandage ouvrant sur la terrasse couverte exposée SUD/OUEST); - local

technique piscine de 12,5m2 - combles exploitables de 37m2 communiquant avec la mezzanine; - patio de 17m2 avec

vue surNotre Dame du Bourg.  Les points forts: - chauffage par géothermie verticale; - climatisation; - cheminée

atypique; - panneaux photovoltaïques; - piscine chauffée; - pièces de vie exposées SUD; - jardin paysagé et arboré

avec arrosage automatique; - assainissement tout à l'égout; - 1 puits.   COUP DE COEUR ASSURÉ Visite virtuelle

disponible.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378152/maison-a_vendre-rabastens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison VERFEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 780000 €

Réf : VM609-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ OPTIMUS IMMOBILIER -Visite virtuelle disponible.  Ancienne ferme entièrement rénovée en 2016 de

300m2 avec piscine et dépendances sur plus d'un hectare de terrain.  En intérieur la maison se compose comme suit: -

entrée, - salon avec cheminée monumentale de 39m2, - salle à manger avec poêle à bois de 30m2, - cuisine aménagée

et équipée, - une master suite de 47m2 avec salle bains complète et dressing indépendant, - 2 chambres simples de

12m2 et 17m2, - 3 suites parentales de 19m2, 20m2 et 25m2, - une buanderie, - 2 wc indépendants, - 1 garage de

40m2, - 1 pigeonnier de 30m2 environ, - 1 poulailler de 25m2.  En extérieur: - une piscine au sel de 16x3,5 avec volet

roulant immergé et chauffée par PAC, - 1,5ha de terrain, - 2 terrasses couvertes, - 1 terrasse bois avec vue

panoramique sur les vallons, - 1 étang, - 1 puits.  Entièrement rénovée en 2016 avec des matériaux nobles (travertin,

parquets massifs, grandes baies en aluminium...etc).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378150/maison-a_vendre-verfeil-31.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 5500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 640000 €

Réf : VM606-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR pour cette bâtisse atypique de 300m2 à 15 min de TOULOUSE sur un parc entièrement paysagé et

arboré de 5500m2.  La propriété se compose comme suit: Entrée principale de 17m2;Entrée secondaire de 20m2;Salon

de 37m2 avec trois portes fenêtres et cheminée ouverte;Salle-à-manger de 19m2;Cuisine de 22m2;Une arrière cuisine

de 6m2;Un cellier de 8m2;Une buanderie / chaufferie de 4m2;Chambre 1 en rez-de-chaussée de 17m2 avec sa salle

d'eau;Chambre 2 (en R+1) de 18m2 avec balcon privatif;Chambre 3 (en R+1) de 20m2 avec sa salle d'eau;Chambre 4

(en R+1) de 26m2 avec sa salle d'eau;Chambre 5 (en R+1) de 10m2 au sol (mansardée);Chambre 6 (en R+1) de 14m2

au sol (mansardée) ;Bureau (en R+1) de 14m2;Une salle d'eau de 7m2 (en R+1);Bibliothèque de 19m2;WC

indépendant en rez-de-chaussée de 3m2;Pièce annexe de 9m2 au sol (en R+1).En extérieur la propriété se compose

comme suit: Une piscine avec terrasse et fermeture automatique d'environ 12m par 7m;Un abri voiture d'environ

30m2;Deux dépendances pour une surface globale d'environ 50m2;Jardin entièrement paysagée et arborée.etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378149/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 5500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 640000 €

Réf : VM595-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR pour cette bâtisse atypique de 300m2 à 2 min de la promenade des lices avec accès privatif au Tarn

sur un parc entièrement paysagé et arboré de 5500m2.  La propriété se compose comme suit: Entrée principale de

17m2;Entrée secondaire de 20m2;Salon de 37m2 avec trois portes fenêtres et cheminée ouverte;Salle-à-manger de

19m2;Cuisine de 22m2;Une arrière cuisine de 6m2;Un cellier de 8m2;Une buanderie / chaufferie de 4m2;Chambre 1 en

rez-de-chaussée de 17m2 avec sa salle d'eau;Chambre 2 (en R+1) de 18m2 avec balcon privatif;Chambre 3 (en R+1)

de 20m2 avec sa salle d'eau;Chambre 4 (en R+1) de 26m2 avec sa salle d'eau;Chambre 5 (en R+1) de 10m2 au sol

(mansardée);Chambre 6 (en R+1) de 14m2 au sol (mansardée) ;Bureau (en R+1) de 14m2;Une salle d'eau de 7m2 (en

R+1);Bibliothèque de 19m2;WC indépendant en rez-de-chaussée de 3m2;Pièce annexe de 9m2 au sol (en R+1).En

extérieur la propriété se compose comme suit: Une piscine avec terrasse et fermeture automatique d'environ 12m par

7m;Un abri voiture d'environ 30m2;Deux dépendances pour une surface globale d'environ 50m2;Jardin entièrement

paysagée et arborée.etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378148/maison-a_vendre-rabastens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Immeuble RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 409 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 262000 €

Réf : VI058-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.  Plein centre de RABASTENS, venez découvrir cet ensemble immobilier

composé d'une maison de 120m2 de surface habitable (200m2 de surface utile), un local commercial de 117m2 et un

appartement à rénover entièrement d'environ 90m2 avec entrée indépendante.  La maison se compose comme suit: -

entrée 9m2; - bureau en rez-de-chaussée de 7m2; - salon/salle-à-manger de 25m2 avec cheminée insert, clim et

balcon; - cuisine de 10m2 avec accès terrasse et cour; - 3 chambres de 10m2 à 19m2; - chaufferie 6m2; - combles

65m2.  Le local commercial se compose comme suit: - avant du magasin 76m2; - pièce avec verrière 19m2; - réserve

de 24m2.  L'appartement à rénover en totalité compte 3 niveaux (entrée + 2 étages) pour 90m2 environ et une entrée

indépendante.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528616/immeuble-a_vendre-rabastens-81.php
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SAS OPTIMUS IMMOBILIER

 32 B rue Roger Bellegarde
81800 Couffouleux
Tel : 06.09.48.08.10
E-Mail : contact@optimusimmo.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface : 407 m2

Nb pièces : 11 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 262000 €

Réf : VM574-OPTIMUS - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.  Plein centre de RABASTENS, venez découvrir cet ensemble immobilier

d'environ 407m2 au total, composé d'une maison de 130m2 de surface habitable (200m2 de surface utile), un local

commercial de 117m2 et un appartement à rénover entièrement d'environ 90m2 avec entrée indépendante.  La maison

se compose comme suit: - entrée 9m2; - bureau en rez-de-chaussée de 7m2; - salon/salle-à-manger de 25m2 avec

cheminée insert, clim et balcon; - cuisine de 10m2 avec accès terrasse et cour; - 3 chambres de 10m2 à 19m2; -

chaufferie 6m2; - combles 65m2.  Le local commercial se compose comme suit: - avant du magasin 76m2; - pièce avec

verrière 19m2; - réserve de 24m2.  L'appartement à rénover en totalité compte 3 niveaux (entrée + 2 étages) pour 90m2

environ et une entrée indépendante sur rue.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528615/maison-a_vendre-rabastens-81.php
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