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BATI & CO

 3 Bd du Docteur Pontier
81300 Graulhet
Tel : 05.63.41.46.43
E-Mail : contact@batiandco.fr

Vente Terrain DENAT LAMILLARIA© ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 1145 m2

Prix : 63000 €

Réf : VT124-BATIANDCO - 

Description détaillée : 

Rare sur ce secteur , très beau terrain plat à 10 km d'Albi de 1 145 m² . Dans le village agréable de Lamillarié en

constante progression démographique etnbsp;et en pleine expansion pour le bien être de ses habitants avec une école

publique maternelle et élémentaire ainsi qu'une crèche. Vous pouvez y construire la maison qu'il vous faut.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373334/terrain-a_vendre-denat-81.php
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BATI & CO

 3 Bd du Docteur Pontier
81300 Graulhet
Tel : 05.63.41.46.43
E-Mail : contact@batiandco.fr

Vente Maison CARBES SA©MALENS ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 288400 €

Réf : VM322-BATIANDCO - 

Description détaillée : 

Maison de construction traditionnelle au bout d'une impasse sur la commune de Sémalens proche de Castres et accès

voie rapide Toulouse.  Les 2 habitations sont louées mais les locataires seraient près à donner leur préavis et ne

souhaitent pas acquérir le bien. La maison principale est sur 900 m² et le T3 sur environ 100m². Nombreuses

possibilités. Soit un investisseur pour des revenus locatifs, soit pour habiter dans la maison principale et T3 pour

enfants, parents, visiteurs, ou location... Tout est envisageable. C'est à vous de le décider.  A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373333/maison-a_vendre-carbes-81.php
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BATI & CO

 3 Bd du Docteur Pontier
81300 Graulhet
Tel : 05.63.41.46.43
E-Mail : contact@batiandco.fr

Vente Terrain GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 9407 m2

Prix : 43000 €

Réf : VT117-BATIANDCO - 

Description détaillée : 

Idéal dépôt Artisan ou pour implanter sa société. Terrain en zone Artisanale à l'entrée de Graulhet. 2 parcelles l'une de

1537 m² et l'autre de 7850 m², mais uniquement 5500 M² exploitable. Vendu en totalité. CU accordé pour implanter

600m² de bâtiments + hangar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270560/terrain-a_vendre-graulhet-81.php
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BATI & CO

 3 Bd du Docteur Pontier
81300 Graulhet
Tel : 05.63.41.46.43
E-Mail : contact@batiandco.fr

Vente Terrain DENAT LAMILLARIA© ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 1352 m2

Prix : 46500 €

Réf : VT078-BATIANDCO - 

Description détaillée : 

    Dans un secteur calme et agréable.Beau terrain de 1352m² sans trop de vis a vis.Semi-viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10289790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10289790/terrain-a_vendre-denat-81.php
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