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BAB'S IMMO

 162 Impasse de Lafarrayrie
46100 Figeac
Tel : 06.71.70.08.28
E-Mail : thomas-bastien@laposte.net

Vente Maison PLANIOLES ( Lot - 46 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2952 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 237375 €

Réf : VM326-BABSIMMO - 

Description détaillée : 

Bab's IMMO vous présente cette agréable maison individuelle de plain-pied, récente et lumineuse, 4 pièces principales,

de 130 m² habitables environ, sur la commune de Planioles, sur une parcelle d'une superficie totale de 2 952 m². Cette

lumineuse maison est compose?e d'une entre?e sur une grande pie?ce de vie, salon salle a? manger d'environ 55 m²,

d'une terrasse en teck bien expose?e, d'une cuisine semi-ouverte avec un grand cellier buanderie, 3 chambres de plus

de 12 m² dont une suite parentale avec salle d'eau attenante, WC, dressing. Une salle de bain, 1 WC inde?pendant.

Deux abris ve?hicules dont un pour camping-car, un atelier, un abris de jardin (e?tat brut). Menuiseries en PVC et

aluminium double vitrage (salon se?jour). Chauffage pompe a? chaleur (2006), au sol, poe?le a? bois. Toiture en bon

e?tat. Absence de travaux, ame?nagements a? pre?voir. À visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377465/maison-a_vendre-planioles-46.php
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BAB'S IMMO

 162 Impasse de Lafarrayrie
46100 Figeac
Tel : 06.71.70.08.28
E-Mail : thomas-bastien@laposte.net

Vente Maison BESSONIES LATRONQUIA¨RE ( Lot - 46 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : VM320-BABSIMMO - 

Description détaillée : 

Bab's IMMO vous présente cette maison bourgeoise avec son terrain de 468 m² sur la commune de Latronquière à

proximité de toutes commodités, proche du lac du Tolerme et à 25 km de Figeac. En rez de chaussée, un garage,

caves, une pièce à aménager de plus de 20 m². Au 1er étage : une grande cuisine indépendante, salle à manger avec

cheminée, 1 chambre, salle de bain (baignoire et douche), des espaces de rangement (dressing ou autre). Au 2ème

étage, 3 chambres, un coin salle d'eau. Toiture et gouttières zinc refaites à neuf en 2019. Agréable jardin autour de la

maison. Assainissement tout à l'égout. Travaux de plomberie et électricité + rafraichissement général à prévoir.  À visiter

sans tarder, contactez votre agence Bab's IMMO (06 71 70 08 28).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377463/maison-a_vendre-bessonies-46.php
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BAB'S IMMO

 162 Impasse de Lafarrayrie
46100 Figeac
Tel : 06.71.70.08.28
E-Mail : thomas-bastien@laposte.net

Vente Maison BAGNAC-SUR-CELE ( Lot - 46 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 6625 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 194895 €

Réf : VM306-BABSIMMO - 

Description détaillée : 

Bab's IMMO vous présente en exclusivité cette agréable maison individuelle T6 de 161 m² environ, sur la commune de

Bagnac-sur-Célé, dans un environnement calme et verdoyant, avec son terrain arboré et clos de 6625 m².  Sur deux

niveaux, au RDC : une chambre, une buanderie, un espace chaufferie, un cellier, un garage double, un salon séjour,

une salle de bain neuve, un WC indépendant, ateliers. Au premier niveau, une véranda en aluminium, une entrée,

couloir, cuisine américaine récente, aménagée et équipée, salon séjour avec accès terrasse, 3 chambres, rangements,

une salle de bain et un WC indépendant. Nombreuses possibilités pour cette grande maison familiale, exposition

sud-ouest, environnement calme et privilégié dans un véritable écrin de verdure.  Jardin potager. Cuve à eau enterrée

3000L. Très nombreux arbres fruitiers, une jolie mare à poissons. Plusieurs terrasses avec exposition Sud et Ouest.

Ouvertures en bois avec survitrage. Toiture en bon état. Chauffage au fioul, possibilité pompe à chaleur avec aide de

l'État. Ballon électrique. Assainissement individuel. Taxe foncière : 865 E / an. Dossier de diagnostics techniques

complet, disponible.  À visiter sans tarder ! Contactez votre agence Bab's IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377462/maison-a_vendre-bagnac_sur_cele-46.php
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BAB'S IMMO

 162 Impasse de Lafarrayrie
46100 Figeac
Tel : 06.71.70.08.28
E-Mail : thomas-bastien@laposte.net

Vente Appartement FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : VA1911-BABSIMMO - 

Description détaillée : 

Bab's IMMO vous présente cet appartement T3 de 57 m² environ, dans une petite copropriété, au 1er étage d'un bel

immeuble en centre ville de Figeac, à proximité des commerces et transport.  Il se compose d'une entrée dégagement

avec placard, une pièce principale avec un espace cuisine aménagée de plus de 20 m² avec cheminée, 1 grande

chambre de plus de 14 m², un espace bureau ou petite chambre, une salle de bain avec WC. D'importants travaux de

rénovation ont été effectués en 2015.  Double vitrage bois, chauffage et production d'eau chaude au gaz de ville. Belle

hauteur sous plafond, cheminées et vieux parquet vous séduiront à coup sûr.  Charges de copropriété : 700 E / an Date

de réalisation du diagnostic énergétique : 02/03/2022. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 710 E et 1020 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). À

visiter sans tarder, contacter votre agence Bab's IMMO (0671700828)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377461/appartement-a_vendre-figeac-46.php
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BAB'S IMMO

 162 Impasse de Lafarrayrie
46100 Figeac
Tel : 06.71.70.08.28
E-Mail : thomas-bastien@laposte.net

Location Appartement GOURDON ( Lot - 46 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 390 €/mois

Réf : LA1906-BABSIMMO - 

Description détaillée : 

À louer à Gourdon, à deux pas du centre-ville, dans une jolie résidence fermée et sécurisée avec gardien et vidéo

surveillance, appartement T2 clair et fonctionnel, comprenant une entrée avec placard de rangement, une cuisine

équipée ouverte sur le séjour, une chambre avec grand placard intégré et une salle de bain aménagée. L'appartement

est ouvert sur un balcon sans vis à vis au 2ème et dernier étage et dispose d'une place de parking privative. Sans

oublier la piscine !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11318153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11318153/appartement-location-gourdon-46.php
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BAB'S IMMO

 162 Impasse de Lafarrayrie
46100 Figeac
Tel : 06.71.70.08.28
E-Mail : thomas-bastien@laposte.net

Location Appartement GOURDON ( Lot - 46 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 400 €/mois

Réf : LA1904-BABSIMMO - 

Description détaillée : 

À louer à Gourdon, à deux pas du centre-ville, dans une jolie résidence fermée et sécurisée avec gardien et vidéo

surveillance, appartement T2 clair et fonctionnel, comprenant une entrée avec placard de rangement, WC indépendant,

une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre avec placard intégré et une salle de bain aménagée.

L'appartement est ouvert sur un balcon sans vis à vis au 2ème et dernier étage et dispose d'une place de parking

privative. Sans oublier la piscine !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11318152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11318152/appartement-location-gourdon-46.php
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