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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 608 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 189000 €

Réf : 19153_7225 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

PRODUIT RARE !

Située à 300m du centre ville.

Jolie maison en pierre des années 30 à rénover intérieurement composée de :

- RDC : cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres avec salle de bain commune, wc et veranda.

- Etage : 4 chambres, salle de bain wc et bureau.

Caves et atelier en sous sol

Chauffage gaz de ville

Dépendance

Possibilité de faire 2 logements indépendants.

Garage.

Terrain attenant 608 m²

Contacter Damien au 06/84/29/05/32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932859/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3058 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397000 €

Réf : 19203_7250_D - 

Description détaillée : 

6 kms de FIGEAC

Idéal pour projet professionnel nécessitant une grande surface commercial !

Maison d'habitation sans travaux de 180 m² habitables environ comprenant cuisine équipée, séjour/salle à manger avec

poêle à granules, 5 chambres, bureau, salle d'eau, salle de bain, 2 wc.

Jolie terrasse.

Grande surface commercial de 250 m² sur 2 niveaux (500 m² au total) proche d'un axe passant, idéal pour la visibilité.

Produit rare, à visiter rapidement !

Terrain attenant 3058m² et terrain non attenant 1050m² à environ 50m de la maison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916190/maison-a_vendre-figeac-46.php

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

Page 3/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916190/maison-a_vendre-figeac-46.php
http://www.repimmo.com


VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Location Appartement CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 494 €/mois

Réf : 19108_7196_R - 

Description détaillée : 

Proche centre ville, appartement type 3 lumineux de 74,5 m² au premier étage avec balcon et cave au sous sol.

Loyer :470 E

Charges : 24 E (Taxe d'ordure ménagères, entretien chaudière, entretien jardin commun)

Honoraires agence + état des lieus : 429 E

Contacter rémy lafourcade au 05 65 64 74 01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911513/appartement-location-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 958 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 138450 €

Réf : 16087_7244_R - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Capdenac dans un environnement verdoyant au calme mais pas isolé, charmante maison type 4 de 83

m² habitable avec sous-sol complet de 84 m² idéal pour stockage et bricolage, balcon avec vue imprenable, terrasse,

garage indépendant et jardin côturé.

Chauffage fuel, insert bois et climatisation.

Terrain 958 m².

Contacter rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911512/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 958 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 138450 €

Réf : 15108_7244_R - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Capdenac dans un environnement verdoyant au calme mais pas isolé, charmante maison type 4 de 83

m² habitable avec sous-sol complet de 84 m² idéal pour stockage et bricolage, balcon avec vue imprenable, terrasse,

garage indépendant et jardin côturé.

Chauffage fuel, insert bois et climatisation.

Terrain 958 m².

Contacter rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911511/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Location Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 550 €/mois

Réf : 19157_7228 - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE VILLE

LOGEMENT DE TYPE 3 AU 1ER ETAGE D'UNE MAISON.

REZ DE CHAUSSEE :  ENTREE - BUANDERIE.

ETAGE : 2 CHAMBRES - SEJOUR - CUISINE EQUIPEE - SALLE D'EAU - WC.

NOMBREUX RANGEMENTS.

GRAND BALCON.

PETIT EXTERIEUR.

REVENUS EXIGES : 3 FOIS LE MONTANT DU LOYER.

LIBRE LE 6/3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907656/maison-location-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Prestige FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1060000 €

Réf : 19192_6296D - 

Description détaillée : 

Unique ! Magnifique maison de maître de 350m² habitables environ située à 10 minutes à pied du centre ville de Figeac

comprenant 6 chambres, cuisine équipée, salle à manger, grand séjour spacieux, 3 salles d'eau, bureau, dressing, pool

house avec douche et wc séparé. Superbe piscine chauffée 14x6.

Tennis.

2500 m² constructibles sur le terrain !

Garage 3 places.

Magnifique parc cloturé de 5500 m².

Navette gratuite à 50 mètres.

A voir absolument !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907655/prestige-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186375 €

Réf : 19164_7231_R - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme à deux pas des commerces, maison de ville lumineuse de 5 pièces avec possibilité de vie de plain

pied grâce à sa suite parentale en RDC, cuisine équipée, deux terrasses couvertes, dépendance comprenant trois

garages. Chaudière gaz récente, double vitrage, cave au sous-sol, parking, citerne d'eau enterrée. Terrain de 394 m²

nécessitant peu d'entretien.

Contacter Rémy lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907654/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 446 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138450 €

Réf : 18925_7046_Da - 

Description détaillée : 

Située au centre ville de Capdenac-Gare, maison mitoyenne de 130 m² habitables avec 80 m² supplémentaires à

restaurer.

RDC : cuisine équipée, pièce à vivre, salle d'eau wc et chaufferie.

1er étage : séjour traversant de 33 m², 2 grandes chambres (15 et 18 m²) et une salle de bains avec wc.

2 ème étage : combles aménageables (26 m²) et 4 pièces à restaurer entièrement : cuisine, 2 chambres et un séjour

pour une surface de 55 m²

Terrasse avec accès sur un terrain clôturé.

Chauffage gaz de ville.

Terrain attenant 446 m².

Taxe fonicère 1017E.

A voir rapidement !

Contacter Damien au 06 84 29 05 32

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907653/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 127800 €

Réf : 19090_7186_R - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Capdenac, proche écoles et commerces, maison de ville mitoyenne de 154 m², avec séjpour de 33

m², cuisine équipée, cour et terrasse sur l'arrière, dépendance de 48 m² au sol(garage en RDC, remise à l'étage). Le

bien est habitable en l'état mais a besoin d'être modernisé.  Le tableau électrique est récent ainsi que la chaudière gaz.

Pas de jardin.

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907652/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 493 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165075 €

Réf : 19202_7248_D - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

10 minutes à pied du centre ville de Figeac

Maison d'habitation de 180m² habitables environ sur 2 niveaux comprenant :

-RDC un appartement de 80 m² actuellement loué composé d'une pièce de vie avec coin cuisine, 2 chambres, salle de

bain wc et chaufferie.

A l'étage pièce de vie avec accès sur une terrasse, cuisine, 3 chambres, salle d'eau et wc.

Garage et terrain attenant 493 m²

Travaux à prévoir

Contacter Damien 06  84  29  05  32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907651/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 85200 €

Réf : 19193_7238_R - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville, maison type 4 jumelée avec :

- en rez-de chaussée : un garage spacieux de 27 m², une entrée, deux pièces dont une pouvant être utilisée en

chambre

- à l'étage : séjour de 27 m² donnant sur une terrasse agréable de 11 m² à côté jardin, cuisine séparée, WC, salle d'eau,

chambre

- combles aménagés avec trois petites chambres mansardées et un cabinet de toilette.

Le bien est dans un bon état d'entretien mais quelques travaux sont à prévoir: mise aux normes électriques, double

vitrage, isolation. Chauffage gaz de ville. Tout à l'égout.

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Terrain 293 m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907650/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 287550 €

Réf : 19201_7246 - 

Description détaillée : 

4 KMS DE FIGEAC SUR 2000M2 DE TERRAIN

TRES BELLE MAISON DE TYPE 6 AVEC PISCINE ET JOLIE VUE

5 CHAMBRES

1 SALLE DE BAINS ET UNE SALLE D'EAU

2WC

CUISINE EQUIPEE RECENTE

SEJOUR/SALLE A MANGER AVEC POELE A BOIS

GRAND SOUS SOL GARAGE/ATELIER ET BUANDERIE, COIN CAVE.

MAISON SANS TRAVAUX. FOSSE SEPTIQUE RECENTE

A VOIR !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907649/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 85200 €

Réf : 19140_7213L - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE DE CAPDENAC GARE.

Pour investisseur, immeuble de 700 m² environ, gros travaux à prévoir.

3 plateaux de 233 m² environ chacun.

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907648/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 290 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 74550 €

Réf : 19139_7212L - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE DE CAPDENAC GARE.

Pour investisseur, immeuble à aménager de 290 m² environ, gros travaux à prévoir.

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907647/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 607 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202350 €

Réf : 19169_7241_R - 

Description détaillée : 

Dans un hameau au calme à cinq minutes de Capdenac, maison en pierre T4 de 100 m² habitables sur un même

niveau (vie de plain pied) avec caves, cour, garage, appentis et petit jardin. L'intérieur est entièrement rénové ainsi que

la toiture. Très belle vue.

Terrain : 657 m²

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907646/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99045 €

Réf : 19088_7193 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre mitoyenne d'un côté de 62 m² habitables environ située dans un joli village à 12 kms de Figeac.

Vue agréable et dégagée

Ce bien se compose au RDC d'une cuisine équipée / salle à manger donnant sur une veranda avec accès sur une jolie

et grande terrasse, salle d'eau avec douche et WC.

Demi niveau salon avec poêle à bois, une grande chambre et un WC avec point d'eau.

A l'étage deuxième chambre mansardée.

2 caves

Travaux électricité réalisés récemment

Tout à l'égoût

Beau jardin de 495 m²

A voir rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907645/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 244950 €

Réf : 19047_7169 - 

Description détaillée : 

12  KMS NORD DE FIGEAC, PROCHE VILLAGE

CHALET BOIS DE 6 PIECES PRINCIPALES SUR UN BEAU TERRAIN ARBORE DE 4630 M2. COIN TRES CALME

ET AGREABLE.  GRANDE DEPENDANCE POUVANT ETRE AMENAGEE EN HABITAION.  PUIT SUR LA PARCELLE

PANNEAUX SOLAIRES.

4 CHAMBRES. CUISINE AMENAGEE.SEJOUR/SALLE A MANGER DE 47M2. BUANDERIE SALEE DE BAINS ET WC

SEPARE

A VOIR RAPIDEMENT

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907643/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 213000 €

Réf : 19142_7216_R - 

Description détaillée : 

Superbe pavillon type 7 de 162 m² habitables en parfait état d'entretien dans un quartier résidentiel de Capdenac,

comprenant :

- en rez-de-jardin : entrée, séjour de 46,5 m² avec cheminée, balcon-terrasse avec vue imprenable sur Capdenac,

cuisine, salle de bain, WC, trois chambres

- au sous sol : entrée, trois chambres, salle d'eau, WC (possibilité d'appartement indépendant), garage,

buanderie-chauffferie.

Chauffage au fuel (chaudière Wiessman neuve) et climatisation réversible neuve à l'étage de vie. Isolation des combles

récentes, volets roulants et stores bane électriques, box fermé pour stockage ou garage supplémentaire.

Terrain clôturé : 787 m²

Contatcter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907642/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 748 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 170400 €

Réf : 19091_7185_R - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme sur les hauteurs de Capdenac, maison spacieuse de 168 m² habitables, 7 pièces avec garage,

balcon-terrasse, terrain clôturé. De nombreux travaux ont été effectués dans les 15 dernières années : double vitrage,

chaudières, électricité, toiture et gouttières. Possibilité de deux logements indépendants. L'intérieur est à rafraichir.

Terrain : 748 m²

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907641/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php

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

Page 21/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907641/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
http://www.repimmo.com


VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 138450 €

Réf : 19092_7179_R - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme proche commerces pavillon type 5 de 130 m² habitables environ sur 2 niveaux composé de 3

chambres, cuisine équipée, séjour,  veranda, salle d'eau, wc au 1er niveau.

1 chambre, salle d'eau wc, cuisine aménagée, buanderie et garage avec partie atelier en RDC.

Possibilité d'un logement indépendant en rez de chaussée.

Apentis pour voiture. Jardin clôturé avec cabanon.

Terrain attenant 595 m².

Chauffage gaz de ville.

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907640/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2900 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 274300 €

Réf : 19045_7170 - 

Description détaillée : 

3 KMS DU CENTRE VILLE DE FIGEAC

MAISON DE PLAIN PIED AVEC PISCINE 10X5 SUR 2900M2 DE TERRAIN

3 CHAMBRES

CUISINE EQUIPEE

SEJOUR/SALLE A MANGER

SALLE D EAU

WC SEPARE

CELLIER

GARAGE + SOUS SOL TOTAL ( possibilité de garer 4 véhicules )

CHAUFFAGE GAZ

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907639/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 563 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79875 €

Réf : 19129_7204_R - 

Description détaillée : 

Au calme à moins de 5 minutes de Villeneuve, charmante maisonnette en pierre comprenant de plain pied une pièce à

vivre de 17,6 m², un bureau de 7,2 m²,une salle d'eau-WC de 2,8 m², un cellier de 11,7 m², et une chambre mansardée

à l'étage de 10 m². La maison dispose d'une grangette de 11 m² avec four à pain, ainsi que d'un appentis en pierre de

10 m². Des travaux sont à prévoir : toiture, isolation, assinissement. Terrain attenant de 563 m².

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907638/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 280800 €

Réf : 19170_7242 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de ville idéalement située dans l'hyper centre de Figeac.

Les volumes se distribuent comme suit:

Rez de Chaussée: Entrée + garage et zone de stockage avec point d'eau

Local commercial chaleureux, rénové avec point d'eau et WC, chauffé avec pompe à chaleur, loué 290E/mois

1er étage: Salon avec cuisine ouverte et équipée d'environ 50M² avec WC et lave-main

- 2ème étage: Suite parentale, dressing et salle d'eau d'environ 30M², une deuxième grande chambre, salle d'eau, WC

et coin buanderie

- 3ème étage: Espace ouvert ou Soleiho aménagé et cuisine d'été d'environ 50M²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907637/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 234300 €

Réf : 19120_7197_R - 

Description détaillée : 

A moins d'un quart d'heure de Figeac, maison plain pied type 4 de 104 m² avec séjour 50 m², cuisine ouverte équipée,

chauffage au pellet et climatisation réversible, terrasse couverte de 24 m², dépendance de 60 m² avec garage double et

atelier + mezzanine de stockage de 24 m².

Terrain : 2800 m²

Contacter Rémy Lafourcade au 05.65.64.74.01

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907636/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Prestige FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 680 m2

Surface terrain : 5455 m2

Surface séjour : 150 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 710000 €

Réf : 19189_6841LA - 

Description détaillée : 

AUX PORTES DE FIGEAC...

Sur une parcelle de 5455 m², un parc paysagé parfaitement entretenu, voici une exceptionnelle maison d'architecte

ayant bénéficié d'une rénovation de haut standing entre 2009 et 2011...

Cette villa développe 650 m² habitables environ répartis sur trois niveaux, pièce à vivre de 150 m² environ, 8 chambres,

4 salles d'eau, 1 salle de bain avec douche  à l'italienne et baignoire à débordement, bibliothèque, salle de cinéma, salle

de sport, piscine chauffée de 12x6 traitée au sel, hammam, jacuzzi, putting green, etc, etc...

Rdc: vaste entrée desservant sur la gauche une grande chambre avec sde (douche à l'italienne), une buanderie, et un

premier garage de 42 m². Sur la droite, une suite parentale de 60 m² environ, comprenant une chambre de 28 m²

environ, un trés grand dressing, une sdb de 18 m² environ avec douche à l'italienne, deux vasques et baignoire à

débordement, couloir, rangements, 2 wc séparés.

Dans le prolongement de l'entrée, une cuisine équipée de 40 m² environ (avec son arrière cuisine) ouverte ou fermée

sur la salle à manger de 80 m² environ par une trés grande porte à galandage. Un salon de 70 m² environ avec

cheminée centrale, bibliothèque, véranda et coin bureau.

Rdj: salle de jeu de 20 m² environ, salle de sport de 50 m² environ avec de nombreux placards, local technique piscine,

hammam, sde de 10 m² environ avec douche à l'italienne et une vasque, 3 chambres de 10 à 20 m² environ, cuisine

d'été/bar/salle de cinéma, local chaufferie, cave de 32 m² environ, nombreux placards couloirs et dégagements, wc

séparé.

1 er étage: palier desservant 3 belles chambres. Une grande chambre de 24 m² environ avec sde et accès terrasse, une

chambre de 12 m² environ avec accés sde, une chambre de 16 m² environ avec acces sde et terrasse offrant une très

belle vue sur les alentours le jardin et la piscine.

Production d'eau chaude par panneaux photovoltaiques (2008), double vitrage, assainissement i
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907635/prestige-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 232063 €

Réf : 19087_7181 - 

Description détaillée : 

HAUTEURS DE FIGEAC

MAISON DE TYPE 4 DE 2015 SUR 1000M2 DE TERRAIN

JOLIE VUE.  COIN CALME

3 CHAMBRES

SALLE D'EAU

WC SEPARE

CUISINE EQUIPEE AVEC CELLIER

GARAGE ET SALLE DE JEU

CHAUFFAGE CENTRAL POMPE A CHALEUR ET BALLON THERMODYNAMIQUE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907634/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Appartement FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 90525 €

Réf : 19186_7088L - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE 3 DE 70 M² ENVIRON..

Actuellement loué 590 E/m charges comprises (550+40).

Dans une petite résidence, proche du centre, T3 de 70 m² environ, cave et garage..

Entrée sur couloir desservant une cuisine équipée ouverte sur salon/salle à manger pour 38 m² environ. Sde de 4,2 m²

environ avec très grande douche, 2 chambres de 11,5 m² environ, wc séparé.

Expo sud, électricité aux normes, chaudière gaz de ville de 2008 avec ballon de 70l intégré, vitrage récent.

LAURENT: 07-63-31-00-98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902326/appartement-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 165075 €

Réf : 18996_7134 - 

Description détaillée : 

22 kms AU NORD DE FIGEAC

ANCIEN CORPS DE FERME A RESTAURER SUR 4000M2 DE TERRAIN (possibilité 3ha en plus)

GROS OEUVRE EN PARFAIT ETAT (murs charpentes et toitures)

Maison de 4 pièces sur cave (65m2 env)

trés belle grange de 2 niveaux 75m2 au sol

ancienne forge

puits                         coin calme et agréable

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902325/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Prestige FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3942 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423250 €

Réf : 19196_7247L - 

Description détaillée : 

A  25 MNS AU SUD DE FIGEAC...

Sur une parcelle arborée et cloturée de 3942 m², ensemble immobilier en pierre composé d'une maison principale à

usage d'habitation, trois batiments en pierre et une piscine de 12x5...

Maison principale de 210 m² construits environ:

rdc de 70 m² environ: cuisine équipée de 19 m² environ, avec pièce voutée attenante de 19 m² sol environ, salon/ séjour

de 34 m² environ, local technique, wc séparé avec lave mains.

1 er étage de 70 m² environ: 12 m² environ de couloirs desservant ; une chambre de 16,5 m² environ avec dressing de 3

m² environ et sdb privative de 4,5 m² environ; deux chambres de 11 et 21 m² environ, sde de 3,5 m² environ.

Combles aménagés: 70 m² sol environ, chambre de 12 m² environ, pièce de 20 m² environ, et sde+wc de 6 m² environ.

Assainissement individuel, pompe à chaleur air/ eau pour le chauffage central, pompe à chaleur air/air pour la

climatisation des combles (réversible), menuiseries alu récentes avec finition intérieur bois, doublage intérieur placo

avec isolation, expo sud, etc...

Grange n°1 de 160 m² construits environ, de plateaux de 80 m² sol environ.

Grange n°2 de 50 m² sol environ.

Grange n°3 de 53 m² sol environ avec possibilité de faire un étage.

Petite dépendance en pierre de 6 m² environ.

Piscine de 12x5, traitée au chlore, liner bleu, possibilité de raccorder une pompe à chaleur (tuyauterie prévue et

alimentation électrique), ou un traitement au sel (appareil existant sur place).

Projet d'architecte existant et chiffré pour aménagement d'un pool house et extension de la maison principale...

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902324/prestige-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2581 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 342100 €

Réf : 19200_7227L - 

Description détaillée : 

A 20 MNS A L'OUEST DE FIGEAC...

Sur une parcelle cloturée de 2581 m², pavillon de 135 m² habitables environ, de 2011 en très bon état, et sa

dépendance de 58 m² environ, piscine de 10x5 en forme de haricot, spa, boulodrome...

Maison principale de plain-pied: Pièce principale de 76 m² environ, avec cuisine équipée ouverte, buanderie de 13,5 m²

environ, 3 chambres de 11 à 18 m² environ, sdb de 11 m² environ  (avec douche italienne, baignoire, double vasque),

wc séparé avec lave mains.

Dépendance de 58 m² environ, garage de 46 m² environ, et pièce de 12 m² environ..

Maison en siporex de 30 cm, isolation soufflée dans les combles de 35 cm, électricité aux normes, menuiseries en

aluminium avec rupture de ponts thermiques, double vitrage 4/16/4, moustiquaires, volets roulants électriques,  3

pompes à chaleur: chauffage au sol, climatisation et chauffage piscine, eau chaude par ballon électrique, citerne de

récupération des eaux de pluie de 120 m3, nombreuses terrasses, assainissement individuel, etc...

A VOIR RAPIDEMENT.

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902323/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAJARC ( Lot - 46 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2895 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 330150 €

Réf : 19197_7230L - 

Description détaillée : 

A 20 MNS A L'OUEST DE FIGEAC...

Au calme, plein sud, sur une jolie parcelle de 2895 m², arborée, maison récente de 2021 de 220 m² construits environ...

Rez de jardin: en parpaing de 20, sous-sol semi-enterré de 115 m² environ. Très grande porte de garage électrique

sectionnelle pour le passage de 2 voitures (  garage de 33 m² environ); atelier, stockage, pièce séparée pour 68 m²

environ, avec ballon thermodynamique, adoucisseur d'eau, etc.. Buanderie de 15 m² environ, avec douche et wc

séparé, point d'eau, tableau électrique aux normes, bloc VMC double flux avec resistance chauffante( de marque

Zender), et escalier interieur pour accés 1 er étage..

Rez de chaussée: partie habitable en ossature bois, bardage exterieur, 80 mm de bois compressé, 190 mm de laine de

bois, isolation phonique de 50 mm, et placo... Combles isolés par 40 cm de ouate de cellulose soufflée... 8 sacs de

granulés/an pour chauffer l'ensemble...

Entrée avec placard intégré, ouverte sur pièce principale salon/salle à manger de 40 m² environ avec poèle à granules,

cuisine ouverte de 12,5 m² environ, le tout avec accés sur une très grande terrasse de 47 m² environ semi-couverte

avec très jolie vue, plein sud..

Couloir de 5 m² environ desservant 3 chambres toutes avec placards intégrés de 11,5 à 13,5 m² environ; une sdb avec

très grande vasque, douche et baignoire; wc séparé avec lave mains.

Citerne de récupération des eaux de pluie de 6x3x1,60, pouvant alimenter les 2 wc et la machine à laver ainsi que

l'arrosage des exterieurs. Menuiseries alu et pvc vitrage 4/16/4. Gaines électriques blinbdées contre les champs

magnétiques. Etc, etc,.. Faible taxe foncière de 478 E..

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902322
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902322/maison-a_vendre-cajarc-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2895 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 330150 €

Réf : 19199_7230L - 

Description détaillée : 

A 20 MNS A L'OUEST DE FIGEAC...

Au calme, plein sud, sur une jolie parcelle de 2895 m², arborée, maison récente de 2021 de 220 m² construits environ...

Rez de jardin: en parpaing de 20, sous-sol semi-enterré de 115 m² environ. Très grande porte de garage électrique

sectionnelle pour le passage de 2 voitures (  garage de 33 m² environ); atelier, stockage, pièce séparée pour 68 m²

environ, avec ballon thermodynamique, adoucisseur d'eau, etc.. Buanderie de 15 m² environ, avec douche et wc

séparé, point d'eau, tableau électrique aux normes, bloc VMC double flux avec resistance chauffante( de marque

Zender), et escalier interieur pour accés 1 er étage..

Rez de chaussée: partie habitable en ossature bois, bardage exterieur, 80 mm de bois compressé, 190 mm de laine de

bois, isolation phonique de 50 mm, et placo... Combles isolés par 40 cm de ouate de cellulose soufflée... 8 sacs de

granulés/an pour chauffer l'ensemble...

Entrée avec placard intégré, ouverte sur pièce principale salon/salle à manger de 40 m² environ avec poèle à granules,

cuisine ouverte de 12,5 m² environ, le tout avec accés sur une très grande terrasse de 47 m² environ semi-couverte

avec très jolie vue, plein sud..

Couloir de 5 m² environ desservant 3 chambres toutes avec placards intégrés de 11,5 à 13,5 m² environ; une sdb avec

très grande vasque, douche et baignoire; wc séparé avec lave mains.

Citerne de récupération des eaux de pluie de 6x3x1,60, pouvant alimenter les 2 wc et la machine à laver ainsi que

l'arrosage des exterieurs. Menuiseries alu et pvc vitrage 4/16/4. Gaines électriques blinbdées contre les champs

magnétiques. Etc, etc,.. Faible taxe foncière de 478 E..

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902321
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902321/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison CAJARC ( Lot - 46 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2581 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 342100 €

Réf : 19198_7227L - 

Description détaillée : 

A 20 MNS A L'OUEST DE FIGEAC...

Sur une parcelle cloturée de 2581 m², pavillon de 135 m² habitables environ, de 2011 en très bon état, et sa

dépendance de 58 m² environ, piscine de 10x5 en forme de haricot, spa, boulodrome...

Maison principale de plain-pied: Pièce principale de 76 m² environ, avec cuisine équipée ouverte, buanderie de 13,5 m²

environ, 3 chambres de 11 à 18 m² environ, sdb de 11 m² environ  (avec douche italienne, baignoire, double vasque),

wc séparé avec lave mains.

Dépendance de 58 m² environ, garage de 46 m² environ, et pièce de 12 m² environ..

Maison en siporex de 30 cm, isolation soufflée dans les combles de 35 cm, électricité aux normes, menuiseries en

aluminium avec rupture de ponts thermiques, double vitrage 4/16/4, moustiquaires, volets roulants électriques,  3

pompes à chaleur: chauffage au sol, climatisation et chauffage piscine, eau chaude par ballon électrique, citerne de

récupération des eaux de pluie de 120 m3, nombreuses terrasses, assainissement individuel, etc...

A VOIR RAPIDEMENT.

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902320/maison-a_vendre-cajarc-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 3770 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 283946 €

Réf : 19134_7210 - 

Description détaillée : 

A 7 Km de FIGEAC

Sympathique maison de plain pied sur un très beau jardin plat et arboré de 3770 M²

Piscine 10 X 5 avec cuisine d'été

Chauffage au gaz + Insert à bois

4 Chambres

Salle de bain (douche et baignoire)

WC Séparé

Séjour de 23 M² avec cuisine Américaine

Véranda avec cheminée

Grand garage indépendant avec atelier

Abris véhicule

Abris de jardin en pierre

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893307/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1480 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 19117_7165_D - 

Description détaillée : 

Située dans un coin calme et agréable proche de Cajarc, sans vis-à-vis mais non isolée, magnifique maison en pierre

entièrement restaurée de 188 m² habitables sur 2 niveaux comprenant :

Au RDC une très belle pièce à vivre (55 m²) avec poêle à bois et un grande ouverture sur le jardin, cuisine équipée avec

poêle à bois, salle de bains avec baignoire balnéo et wc séparé.

A l'étage grand palier avec accès sur un joli balcon, 3 chambres (10, 12 et 17 m²) et une salle d'eau avec wc suspendu.

Chauffage électrique récent (radiateurs en fonte à fluide caloporteur)

Aucun travaux à prévoir. Restauration de qualité !

La maison est reliée au tout à l'égoût.

Jolie terrain attenant piscinable de 1470 m² avec un puits.

Garage d'environ 30m² avec une partie atelier et place de parking pour un camping car.

A voir rapidement !

Contacter Damien 06 84 29 05 32

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893303/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 95850 €

Réf : 18965_7075L - 

Description détaillée : 

A 15 MNS AU NORD DE FIGEAC..

Sur une parcelle de 2000 m² environ, expo sud, deux granges en pierre à renover.

Au calme, une première grange sur deux niveaux, pour un total de  90 m² environ, et sa dépendance de 39 m² environ.

Rénovation complète à prévoir...

Laurent: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889558/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260925 €

Réf : 19195_7245 - 

Description détaillée : 

Superbe grange rénovée entièrement avec matériaux de qualité.

Située dans la vallée du Célé à 20 minutres de Figeac.

Aménagée sur deux  niveaux: au RDC, grand salon/séjour de 54 M² environ avec cuisne et cellier (12 M² environ). Une

salle d'eau avec WC et un deuxième cellier de 5 M² environ.

A l'étage, une salle d'eau avec WC et 3 chambres confortables dont une suite parentale avec dressing d'environ 26 M².

La parcelle de 285 M² accueille d'un côté une cour et de l'autre un parking, les deux reliées par un escalier extèrieur.

Equipée de la fibre et reliée au tout à l'égoût, la maison est chauffée par un insert à bois, des gaines de radiateurs sont

en attentes dans les pièces pour un eventuel branchement d'un chauffage central.

Grenier isolé

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884386/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Location Appartement FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 19007_7141 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE JARDINS DE NAYRAC

APPARTEMENT DE TYPE 2 DE 43M²

SEJOUR

CUISINE

CHAMBRE

SALLE DE BAINS

WC

TERRASSE

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

PARKING PRIVE

LIBRE LE 01/04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879917/appartement-location-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Appartement FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 161 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 403050 €

Réf : 19112_7199 - 

Description détaillée : 

Très rare sur le marché !

Magnifique appartement de 161 m² habitables situé au coeur du centre ville de Figeac dans une résidence avec

ascenseur !

Il est composé d'une somptueuse cuisine équipée avec de nombreux rangements et une partie salle à manger, une très

grande pièce à vivre lumineuse, 3 grandes chambres et une magnifique salle d'eau avec douche et baignoire.

Entièrement restaurée, aucun travaux à prévoir.

Produit très rare, prestations de haute qualité !

A visiter rapidement !!!

Contacter Damien au 06 84 29 05 32

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879916/appartement-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 3286 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 298200 €

Réf : 19071_7194 - 

Description détaillée : 

4 kms du centre ville de Figeac.

Sur une parcelle de 3286 m², jolie maison de plain pied (2008) comprenant :

Cuisine équipée ouverte sur une magnifique pièce de vie d'environ 50 m² avec poêle à granules, 4 chambres, salle

d'eau avec douche et baignoire, wc et buanderie.

Magnifique terrasse d'environ 60 m²

dépenses énergétiques entre 1152 euros et 1558 euros/an

Grand garage

Aucun travaux à prévoir, très belles prestations.

Taxe foncière 669E

A voir rapidement ! Contacter 06 84 29 05 32

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879909/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 7115 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 584850 €

Réf : 19192_7049D - 

Description détaillée : 

Dans un coin calme et agréable, à 15 minutes de Figeac.

Ensemble immobiler sur une jolie parcelle de 7115 m², pour une surface habitable totale de 365 m² environ, idéale pour

projet de gîte ou chambres d'hôtes, comprenant :

- Une grange entièrement rénovée de 220 m² habitables environ, idéalement agencée pour chambres d'hôtes,

comprenant 7 chambres, 5 salles d'eau, 2 cuisines équipées, une terrasse et une piscine hors sol.

- Une maison quercynoise de 145 m² habitables environ comprenant 5 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bain,

cuisine, salon avec cantou, salle à manger.

Piscine avec vue sur la campagne.

A voir rapidement !

Contacter Damien 06 84 29 05 32

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879906/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1911 

Prix : 75000 €

Réf : 19128_7168L - 

Description détaillée : 

GRANGE A RENOVER SECTEUR LACAPELLE-MARIVAL..

En limite de bourg, grange en pierre de 280 m² environ avec puits intérieur au sous-sol, sur deux niveaux de 155 et 125

m² chacun.

Parcelle de 1800 m² environ à finir de découper.

C.U. opérationnel ok pour réhabilitation.

Eau, électricité, en limite de propriété (non raccordé).

Possibilité de se raccorder au réseau de chaleur de la ville pour le chauffage et la production d'eau chaude.

Assainissement tout à l'égout en attente de raccordement par pompe de relevage ou assainissement individuel.

Jolie vue, au calme, proche de toutes commodités.

LAURENT: 07-63-31-00-98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879905/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Terrain FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 8317 m2

Prix : 132865 €

Réf : 19194_7243 - 

Description détaillée : 

Vend grand terrain constructible de 8.317M² aux portes de Figeac

10Minutes à pied du centre-ville.

Vue dégagée sur Figeac, proche de l'axe routier et des navettes gratuites.

Idéal investisseurs ou lotisseur.

Petite grangette sur le terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863923/terrain-a_vendre-figeac-46.php

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

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Appartement FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64000 €

Réf : 19105_7077Da - 

Description détaillée : 

Situé au centre d'un village avec toutes commodités à 15 kms de Figeac, immeuble sur 3 niveaux composé de :

- Au RDC un local commercial avec coin cuisine (ancien bar)

- A l'étage appartement T4 à rénover avec balcon

Combles aménageables (possibilité de faire un 2ème appartement)

Caves.

Contacter Damien 06-84-29-05-32

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859693/appartement-a_vendre-figeac-46.php

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

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 9941 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 42000 €

Réf : 19165_7237 - 

Description détaillée : 

Vend petite maison individuelle située en bord de route sur la commune de Capdenac 46100

A rénover mais pouvant être habitée en l'état.

Terrain de 9941 M² en pente allant jusqu'à la rivière LOT.

La maison est distribuée comme suit:

RDC:

Salon cuisine de 23M² environ

Salle à Manger de 7.50M²

Salle d'eau avec WC de 2.50M² plus dégagement de 1.20M²

Chambre de 13.51 M²

Bureau de 4.60M²

Combles aménageables d'environ 25M²

Double garages de 23 M² en face de la maison

Cabanon sur le terrain

Sous sol semi-enterré

Pompe à chaleur Air/Eau pour le chauffage de la maison et la production d'eau chaude sanitaire

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859690/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159750 €

Réf : 18983_7118 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Figeac maison comprenant deux appartements à restaurer ainsi qu'une dependance independante

Grande cour

Idealement placée conviendrait a un artisan ou une profession liberale

Un appartement de type 3

Un appartement de type 2

Garage

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859688/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 700 m2

Nb pièces : 13 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 149100 €

Réf : 19190_6792PIE - 

Description détaillée : 

PROCHE FIGEAC

ANCIEN HOTEL / RESTAURANT A RESTAURER

4 NIVEAUX AMENAGEABLES

NOMBREUSES POSSIBILITES COMPTE TENU DE LA SURFACE DEVELLOPEE ( 700m2 env)

AGREABLE JARDIN DE 2500M2 ET VUE SUR LA RIVIERE DU LOT

 A VOIR ABSOLUMENT

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854066/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64000 €

Réf : 19106_7077_Da - 

Description détaillée : 

Situé au centre d'un village avec toutes commodités à 15 kms de Figeac, immeuble sur 3 niveaux composé de :

- Au RDC un local commercial avec coin cuisine (ancien bar)

- A l'étage appartement T4 à rénover avec balcon

Combles aménageables (possibilité de faire un 2ème appartement)

Caves.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849673/maison-a_vendre-figeac-46.php
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VIGIER  IMMOBILIER

 8, place Carnot
46100 FIGEAC
Tel : 05.65.34.22.82
E-Mail : lvigier2@wanadoo.fr

Vente Immeuble FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 170 m2

Prix : 64000 €

Réf : 19068_7077_D - 

Description détaillée : 

Situé au centre d'un village avec toutes commodités à 15 kms de Figeac, immeuble sur 3 niveaux composé de :

- Au RDC un local commercial avec coin cuisine (ancien bar)

- A l'étage appartement T4 à rénover avec balcon

Combles aménageables (possibilité de faire un 2ème appartement)

Caves.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849648/immeuble-a_vendre-figeac-46.php

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

Page 53/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849648/immeuble-a_vendre-figeac-46.php
http://www.repimmo.com

