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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : 3148 - 

Description détaillée : 

A vendre à 1h30 au Nord de Toulouse, à NAJAC (Aveyron 12) une charmante maison, ancien presbytère de165m2

habitables et son "jardin de curé" sur une parcelle de 430m2 en position dominante. Au rez de chaussée sur cave, vous

trouverez une  cuisine bien exposée de 19m2 avec son arrière cuisine de 5.5m2, un lumineux salon de 20m2, une belle

chambre de 16m2, une salle de bain avec WC  de 5.5m2. A l'étage 3 vastes chambres de respectivement 18m2, 22m2

et 24m2, une salle d'eau avec WC de 4m2. Les combles peuvent être aménagés pour environ 60m2 supplémentaires.

Pour les amoureux des belles pierres, la maison est habitable en l'état (maison de vacances) mais une remise aux

normes serait nécessaire afin de redonner à cette demeure son lustre d'antan (travaux d'électricité, menuiseries

extérieures, isolation thermique, système de chauffage et assainissement individuel). Le village tout commerce est à

6mn, gare SNCF (trains directs pout Toulouse) à 4mn, rivière à 4mn, chemin de randonnée sur place. Idéale pour une

maison de famille...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156835/maison-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1266 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132200 €

Réf : 3149 - 

Description détaillée : 

A vendre à Villefranche de Rouergue, une maison à rafraichir entièrement de 5 pièces pour environ 118m2 habitables.

Au rez de chaussée vous trouverez un cuisine de 14m2, un vaste  séjour de 34m2 avec cheminée, une véranda-bureau,

une salle d'eau avec WC, un atelier, un cellier et  un garage. A l'étage 3 chambres, une salle de bain et un WC. Il y a un

deuxième garage indépendant. Le terrain est arboré, avec potager, verger et poulailler. La maison est habitable mais

nécessiterai des travaux d'amélioration (fenêtres, isolation thermique, électricité, décoration intérieure. Secteur calme à

5mn à pied du centre ville.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135013/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Immeuble VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 147400 €

Réf : 3146 - 

Description détaillée : 

A vendre à 10mn de VILLEFRANCHE de ROUERGUE, une maison de170m2 habitables divisée en 3 appartements, sur

un terrain bien exposé de 2608m2. Au rez de jardin, un appartement T3 d'environ 49m2 habitables (classé DPE:E 

GES:E), sans locataire. A l'étage avec terrasse un appartement T3 d'environ 49m2 habitables (classé DPE:E GES:E)

actuellement loué. Un appartement T3 d'environ 72m2 habitables (classé DPE:E GES:E) sans locataire. En rez de

chaussée il y a 2 garages, une chaufferie (chauffage central au gaz) et une cave. Les toitures sont en bon état général,

une partie du bâtiment a été isolée par l'extérieur (façade Nord), les menuiseries extérieures sont récentes en PVC

double vitrage. Le bâtiment est raccordé au tout à l'égout. L'ensemble nécessite des travaux (électricité, finir l'isolation

thermique des parois, décoration des intérieurs sols, murs...). C'est une opportunité d'investissement locatif, dans un

environnement paisible avec un agréable cadre de vie , école primaire et commerces de proximité sur place, grandes

surfaces, gare SNCF, collèges, Lycées et hôpital à 10mn.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117941/immeuble-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Prestige VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 351 m2

Surface terrain : 14666 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 546300 €

Réf : 2546 - 

Description détaillée : 

A vendre, à 1H30 de Toulouse, au Sud de Villefranche de Rouergue (Aveyron 12),  proche de l'un des plus beau village

de France, une magnifique propriété comprenant un ancien moulin à eau entièrement restauré de 203m2, poutres

apparentes, grand séjour de 50m2 avec cuisine ouverte et cheminée ancienne, chauffage par le sol, bureau en

mezzanine, 2  chambres avec dressing et salle de bain privative. Grande pièce de réception de 53m2, et cuisine

professionnelle.

Trois gîtes de charme totalement indépendant pour une surface habitable totale de 148 m² sur terrain d'environ 1,5Ha 

traversé par une charmante rivière.  Grange de 200m2, piscine,  cuisine d'été avec bar.  Le tout est meublé et prêt à

fonctionner pour une activité touristique, ou pour une grande famille ou chacun peut profiter des espaces communs tout

en gardant son "indépendance". Commerces , écoles et collèges  à 5mn, gare SNCF à 10mn, Hôpital et Lycées à 25mn.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006702/prestige-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Immeuble VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 41100 €

Réf : 3145 - 

Description détaillée : 

A vendre à Villefranche de Rouergue (Aveyron 12), un immeuble à rénover d'environ 130m2 habitables plus caves. Il

s'agit de deux petits immeubles reliés entre eux, avec deux cuisines, 4 chambres, 4 WC, deux grandes caves.

L'ensemble est habitable, chauffage central au gaz, relié au tout à l'égout. Décoration à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947064/immeuble-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 595 €/mois

Réf : _125fb_1 - 

Description détaillée : 

A louer Faubourg BONNEFOY,  T2bis d'environ 40m2, cuisine équipée, petit balcon, chambre et bureau. Petit immeuble

tranquille possibilité de parking en supplément. Loyer 595E CC. Ligne de Bus n°9 au pied de l'immeuble, commerces.

Tel: 06.78.79.05.38

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902136/appartement-location-toulouse-31.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Immeuble VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 168100 €

Réf : 3143 - 

Description détaillée : 

A vendre à Villefranche de Rouergue (12 Aveyron), un immeuble de rapport en bon état général (d'une superficie totale

d'environ 250m2. Au rez de chaussée vous trouverez un local commercial loué. L'immeuble, sur 3 étages, est divisé

actuellement en 2 appartements (un T2 et un T3) et les combles aménageables. Le bâtiments est éligible aux aides

actuelles permettant une rénovation totale avec une prise en charge importante . Le projet architectural "clefs en mains"

est validé par architecte et approuvé par les différents intervenants institutionnels. C'est une  belle opération  pour un

investisseur en attente de revenus fonciers. Pour tous renseignement ou visite veuillez contacter l'OFFICE NOTARIAL

DE Me Sophie GAGNEBET au: 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853497/immeuble-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Immeuble NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 437500 €

Réf : 3139-2 - 

Description détaillée : 

A vendre à 1h30 au Nord de Toulouse, dans l'Aveyron, un immeuble composé d'un BAR et CAVE A VINS  et d'un vaste

appartement T5 avec Jardin, terrasse et balcon. Dans un village médiéval classé, c'est un emplacement commercial de

1er choix avec BAR et CAVE A VINS (Licence IV). Le local est d'environ 33m2 plus 2 caves (39m2) permettant le

stockage des vins et alcools (DPE local commercial E 318kWHep/m2.an, B 8kgéqCO2/m2.an). La partie habitation,

entrée séparée, se compose au rez de chaussée d'un vaste séjour cuisine de 42m2, et d'un WC. A l'étage vous

trouverez un bureau d'environ 35m2, 2 chambres de respectivement 15m2 et 21m2, un salle d'eau avec WC de 8m2.

Au dernier étage une chambre avec dressing  (29m2) et une terrasse panoramique de 12m2. Splendide vue côté Sud

sur les collines environnantes et la forteresse. Sur place une gare SNCF (ligne TER directe pour Toulouse), une école

primaire, divers commerces, médecin, activités de loisirs, base de pleine nature avec canoé, VTT etc... Collèges et zone

commerciale à 5mn, Lycées et hôpital à 18mn. C'est une belle opportunité pour une activité dynamique permettant un

cadre de vie agréable. Pour toute information et visite veuillez contacter l'OFFICE NOTARAL de Me Sophie

GAGNEBET au: 05.65.65.71.60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626859/immeuble-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 33 m2

Surface terrain : 68 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 437500 €

Réf : 3139-1 - 

Description détaillée : 

A vendre à 1h30 au Nord de Toulouse, dans l'Aveyron, un immeuble composé d'un BAR et CAVE A VINS  et d'un vaste

appartement T5 avec Jardin, terrasse et balcon. Dans un village médiéval classé, c'est un emplacement commercial de

1er choix avec BAR et CAVE A VINS (Licence IV). Le local est d'environ 33m2 plus 2 caves (39m2) permettant le

stockage des vins et alcools (DPE local commercial E 318kWHep/m2.an, B 8kgéqCO2/m2.an). La partie habitation,

entrée séparée, se compose au rez de chaussée d'un vaste séjour cuisine de 42m2, et d'un WC. A l'étage vous

trouverez un bureau d'environ 35m2, 2 chambres de respectivement 15m2 et 21m2, un salle d'eau avec WC de 8m2.

Au dernier étage une chambre avec dressing  (29m2) et une terrasse panoramique de 12m2. Splendide vue côté Sud

sur les collines environnantes et la forteresse. Sur place une gare SNCF (ligne TER directe pour Toulouse), une école

primaire, divers commerces, médecin, activités de loisirs, base de pleine nature avec canoé, VTT etc... Collèges et zone

commerciale à 5mn, Lycées et hôpital à 18mn. C'est une belle opportunité pour une activité dynamique permettant un

cadre de vie agréable. Pour toute information et visite veuillez contacter l'OFFICE NOTARAL de Me Sophie

GAGNEBET au: 05.65.65.71.60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626858/maison-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Commerce NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 437500 €

Réf : 3139 - 

Description détaillée : 

A vendre à 1h30 au Nord de Toulouse, dans l'Aveyron, un immeuble composé d'un BAR et CAVE A VINS  et d'un vaste

appartement T5 avec Jardin, terrasse et balcon. Dans un village médiéval classé, c'est un emplacement commercial de

1er choix avec BAR et CAVE A VINS (Licence IV). Le local est d'environ 33m2 plus 2 caves (39m2) permettant le

stockage des vins et alcools (DPE local commercial E 318kWHep/m2.an, B 8kgéqCO2/m2.an). La partie habitation,

entrée séparée, se compose au rez de chaussée d'un vaste séjour cuisine de 42m2, et d'un WC. A l'étage vous

trouverez un bureau d'environ 35m2, 2 chambres de respectivement 15m2 et 21m2, un salle d'eau avec WC de 8m2.

Au dernier étage une chambre avec dressing  (29m2) et une terrasse panoramique de 12m2. Splendide vue côté Sud

sur les collines environnantes et la forteresse. Sur place une gare SNCF (ligne TER directe pour Toulouse), une école

primaire, divers commerces, médecin, activités de loisirs, base de pleine nature avec canoé, VTT etc... Collèges et zone

commerciale à 5mn, Lycées et hôpital à 18mn. C'est une belle opportunité pour une activité dynamique permettant un

cadre de vie agréable. Pour toute information et visite veuillez contacter l'OFFICE NOTARAL de Me Sophie

GAGNEBET au: 05.65.65.71.60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619037/commerce-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Terrain VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 1893 m2

Prix : 56600 €

Réf : 3140 - 

Description détaillée : 

A vendre, à Villefranche de Rouergue, terrain constructible de 1.893m2 situé dans un secteur résidentiel calme et

proche des commerces. Le terrain à une forme de quadrilatère d'environ 30m x 60m, l'ensemble des réseaux est à

proximité immédiate. la principale zone commerciale est située à 1mn, le centre ville à moins de 5mn avec ses écoles,

collèges, lycées, gare SNCF, Hôpital à 8mn. Renouvellement de CU en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567105/terrain-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 590 €/mois

Réf : 1127fb - 

Description détaillée : 

Faubourg Bonnefoy,  loue T2- T3 de 45m2 , séjour cuisine, grande chambre et petite chambre ou bureau, balcon

3m2,proche des commerces, bus au pied de l'immeuble, jardin potager collectif, 6 appartements seulement, Direct

propriétaire au: 06.78.79.05.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539815/appartement-location-toulouse-31.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison FOUILLADE ( Aveyron - 12 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 10111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126700 €

Réf : 3092 - 

Description détaillée : 

A vendre dans l'AVEYRON à 25mn au Sud de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, à La FOUILLADE, une maison

d'habitation d'environ  96m2 habitables, avec divers bâtiments annexes sur un terrain de 1.ha. Le rez de chaussée est

composée d'une entrée de 7.4m2, d'un cellier de 1.8m2, d'une belle cuisine  16m2, d'une salle à manger de 21.6m2, de

trois chambres de respectivement de 13m2, 12.8m2, 13m2, d'une salle de bain de 5m2, d'un WC de 1.4m2. Le sous-sol

intégral de 94m2 se compose d'un garage, d'une chaufferie (chauffage central au fuel avec production eau chaude

sanitaire), d'une cuisine et d'un atelier. Les murs sont en bon état général malgré quelques fissures horizontales sur la

façade Nord-Est.  La toiture est en tuile mécanique. L'intérieur de la maison est en bon état général mais nécessitera

des travaux afin d'être conforme aux normes actuelles (menuiseries extérieures, électricité, isolation thermique,

l'assainissement est à contrôler et semble non conforme...). En supplément vous trouverez

aussi un hangar en construction métallique de 160m2, avec atelier de 60m2 en agglos, toiture en fibrociment, un garage

de 15m2 en agglos, toiture en fibrociment, une maisonnette en pierre d'environ 40m2 habitables sur cave et étable à

rénover totalement. Commerces et services à moins de 2mn, écoles à 5mn, gare SNCF à 7mn, Hôpital à 20mn. Pour

toute information ou visite, veuillez contacter l'OFFICE NOTARIAL DE Me SOPHIE GAGNEBET au: 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528806/maison-a_vendre-fouillade-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Commerce VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 600 m2

Prix : 153000 €

Réf : 3136 - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce, à 1h30 de TOULOUSE, à 25mn au Sud de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE dans

l'Ouest Aveyron, hôtel-restaurant. Dans un secteur touristique, belle opportunité pour assurer la continuité de cet

établissement en parfait état et appartement à la municipalité. L'ensemble du bâtiment est aux normes. La cuisine

entièrement équipée avec matériel récent, chambre froide, préparation, accès salariés, Wc, douche etc... Salle de

restaurant de 100m2 avec espace petit déjeuner de 37m2. 7 chambres complètes d'environ 20m2 dont une PMR.

Grand parking privé, accès livraison, très belle terrasse. Appartement privatif de 100m2 et 3 chambres pour les gérant.

Pour toute information ou visite de ce "bel outil" sans travaux, veuillez contacter l'Office Notarial de Me Sophie

GAGNEBET au: 05.65.65.71.60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315272/commerce-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Prestige NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2187 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 3135 - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à 1h30 de Toulouse, à Najac dans l'Aveyron. Venez découvrir cette propriété de campagne T5

entièrement rénovée de 107 m²  habitables sur une belle parcelle de 2.187m2 avec piscine. Au rez de chaussée vous

trouverez une buanderie de 4.3m2, un agréable cuisine aménagée de 17.5m2 ouvrant directement sur une belle

terrasse ombragée et fleurie de 16m2, une suite parentale de 16m2 avec chambre et  salle de bain avec WC. A l'étage

une deuxième suite de 16m2 avec chambre et salle d'eau avec WC, une salle d'eau avec WC de 3m2, un salon de

19.5m2 avec son poêle à bois. Sous le toit, vous trouverez deux chambres supplémentaires de respectivement 9.5m2 et

6m2 loi carrez. Dans le parc, une piscine 5x10 avec vue agréable sur la campagne. L'assainissement est conforme.

Cette propriété est au calme mais pas isolée. Les commodités, commerces, restaurants, médecins, écoles, collèges,

gare SNCF, base de loisirs etc... sont à moins de 5mn. Lycées et hôpital à 20mn.

Pour toute visite ou information contacter l'Office Notarial de Me Sophie GAGNEBET au: 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274090/prestige-a_vendre-najac-12.php

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

Page 16/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274090/prestige-a_vendre-najac-12.php
http://www.repimmo.com


ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison SANVENSA ( Aveyron - 12 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79900 €

Réf : 3131 - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à 10mn au Sud de Villefranche de Rouergue (12), rénovation totale à prévoir pour ce T4 de 105m2

habitables avec jardin et grange attenante d'environ 100m2 sur deux niveaux.  Au rez de chaussée vous trouverez une

cuisine de 18m2, une salle à manger de 19m2, un cellier, un WC un salle d'eau. A l'étage une pièce palière de 11m2, 

deux chambres de respectivement 16m2 et 20m2, un dégagement de 6.5m2 ouvrant directement sur le jardin.

L'ensemble des fenêtres sont récentes et en parfait état. Travaux à prévoir: électricité, salle d'eau, cuisine, sols du rez

de chaussée, revêtement muraux et peintures, isolation thermique, système de chauffage.

Le bien se situe dans la commune de Sanvensa, commerces et école primaire à proximité, gare SNCF à 12mn, lycées à

15 mn, hôpital à 10mn . Pour plus de renseignements sur cette maison en vente contacter l'Etude Notariale de Me

Sophie GAGNEBET au 06.65.65.71.60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837248/maison-a_vendre-sanvensa-12.php

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

Page 17/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837248/maison-a_vendre-sanvensa-12.php
http://www.repimmo.com


ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3066 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157800 €

Réf : 3129 - 

Description détaillée : 

A vendre, une propriété au Sud de  Villefranche-de-Rouergue (12) se composant d'un corps de ferme a rénover sur son

terrain avec vue de 3 066 m², un puits, au calme mais pas isolé.

L'ensemble se compose de 3 maison et 2 granges. Actuellement il est possible de loger dans dans deux maisonnettes.

La première possède deux chambres de 20m2 et 16m2, une salle d'eau et une cuisine de 17m2. Dans la deuxième

vous trouverez un séjour-cuisine de 20m2, une chambre et une salle d'eau avec WC, a l'étage  sous le toit deux

espaces de couchages, le chauffage central est au fioul. Il faudra rénover entièrement une maison en pierre de 80m2

plus combles aménageables de 20m2 et caves. Il est possible d'agrandir cette maison en aménageant la grange située

dans le prolongement pour gagner 40m2 supplémentaires. La deuxième grange est d'environ 85m2 au sol et possède

un étage. L'assainissement individuel sera à faire. Cet ensemble est proche des commerces, des écoles et des

commodités. Prenez contact avec l'office notarial de Me Sophie GAGNEBET au 05.65.65.71.60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811463/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison FOUILLADE ( Aveyron - 12 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1158 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 251000 €

Réf : 3119 - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à 18mn au Sud de Villefranche de Rouergue. A La Fouillade découvrez cette maison de plain pied a

ossature bois de 5 pièces de 118 m² habitables en excellent état.

Elle se compose d'une entrée avec WC, d'une vaste pièce de 40m2 comprenant un séjour et une cuisine aménagée

ouvrant directement sur une terrasse couverte de 34m2 , d'un cellier-buanderie de 10.5m2, d'un couloir distribuant 4

chambres de respectivement 9m2, 10m2, 10m2 et 14.43 (avec son dressing), d'une spacieuse salle d'eau avec WC de

7.4m2, en supplément un garage de 23m2, sur un  terrain de 1 158 m². Le chauffage est assuré par un poêle à

granulés, l'assainissement est collectif. Cette maison est à 3mn des commerces, écoles, collèges, services, hôpital à

18mn, gare SNCF à 8mn. Pour toute information ou visite, veuillez prendre contact avec l'OFFICE NOTARAIL de Me

Sophie GAGNEBET au : 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14308608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14308608/maison-a_vendre-fouillade-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 27734 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354600 €

Réf : 3103 - 

Description détaillée : 

A vendre dans la campagne Aveyronnaise, à 1h20 de Toulouse, et 25mn au Sud de Villefranche de Rouergue, une

ancienne ferme en partie rénovée et ses 2.8ha. La maison se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée de 10m2,

d'un WC, d'un salon de15m2 avec cheminée, d'un séjour de 22m2 ouvrant directement sur une terrasse panoramique

de 41m2. A l'étage une salle de bain et deux chambres de respectivement 9m2 et 10m2. A rénover 4 chambres de

respectivement 11m2, 12.75m2, 12.95m2 et 13m2, une salle d'eau avec WC de 3.5m2. Cave + de 100m2 sous toute la

maison, garage de 22m2. Chauffage réversible par PAC. Une piscine de 4mx8m agrémente la cour intérieure. La 

grange est sur deux niveaux de 141m2 et 142m2 et peux permettre d'envisager l 'aménagement d'espaces de vie

supplémentaires. L'assainissement est non conforme. Le foncier parfaitement groupé autour de la maison est composé

d'un très beau verger, d'un potager entièrement clos et de terres agricoles, le tout est irrigable grâce à un puits de 18m.

Gare SNCF à 5mn (ligne directe Toulouse-Capdenac), école et commerces à 5mn, collèges et centre commercial à

10mn. Pour toute information ou visite veuillez contacter l'office notarial de Me Sophie GAGNEBET au : 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13916804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13916804/maison-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison SAINT-SALVADOU ( Aveyron - 12 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1661 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292480 €

Réf : 3105 - 

Description détaillée : 

A vendre, à 15mn de Villefranche de Rouergue et 14mn de Rieupeyroux, au calme dans un hameau,  une agréable

maison en pierre de 130m2 habitables. A l'étage, la maison se compose d'une cuisine de 16.6m2 ouvrant directement

sur une petite terrasse exposée au Sud, d'un vaste séjour de 41m2 avec un insert à bois. Un couloir donne l'accès aux

3 chambres de respectivement 14.6m2, 14.8m2 et 17.5m2,un WC et une d'eau de 7.5m2. Le rez de jardin comprend un

sous-sol de 106m2 avec garage, chaufferie et puits, plus une cave de 27m2. La parcelle de 1.661m2 comprend un

potager et un ancien four à pain et son sécadou.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13879650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13879650/maison-a_vendre-saint_salvadou-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Terrain VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 1300 m2

Prix : 34600 €

Réf : 3086_1 - 

Description détaillée : 

A vendre à au Sud de Villefranche de Rouergue, terrain de 1.300m2. Dans un secteur tranquille, le terrain de forme

presque rectangulaire est exposée au Sud. L'eau et l'électricité sont à proximité immédiate, assainissement individuel à

prévoir. Hopital à 3mn, Gare SNCF à 4mn écoles, collèges, Lycées, commerces à 5mn. CU en cours de demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13875054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13875054/terrain-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Terrain FOUILLADE ( Aveyron - 12 )

Surface : 6067 m2

Prix : 54200 €

Réf : 3100 - 

Description détaillée : 

A vendre à 23mn au Sud de Villefranche de Rouergue, à 7mn de La Fouillade, un très beau terrain constructible de

6067m2, plat, avec un exceptionnel point de vue dominant. Les des réseaux sont à proximité immédiate du terrain,

l'assainissement individuel est à prévoir. Commerces, collèges, médecins, à 7mn, gare SNCF à 15mn. Prix au M2

10.64ETTC,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13317004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13317004/terrain-a_vendre-fouillade-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Prestige VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 383 m2

Surface terrain : 1771 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 499000 €

Réf : 3097 - 

Description détaillée : 

A vendre à 1h30 au Nord Est de Toulouse, au Sud de Villefranche de Rouergue, surplombant une charmante rivière

poissonneuse, un exceptionnel Manoir rénové dans le respect de sa construction originelle. Coté Sud, une belle

esplanade permet de prendre les repas au soleil, une piscine au sel  (7.5m x 4m) chauffée avec volet electrique ,

espace détente et terrasse en bois exotique. Par l'impressionnante porte Sud vous découvrirez  la  vaste salle à manger

du rez de chaussée de 61m2 avec cheminée monumentale permettant de prendre les repas d'été au frais ainsi que la

salle de jeux de 51m2. L'entré qui comporte une colonne avec chapiteau de style dorique, dessert un escalier en granit

très confortable menant à la porte d'accès côté Nord puis au palier du 1er étage. Cet étage est composé d'une chambre

de 61m2, d'un séjour-cuisine de 73m2, d'une salle d'eau et de deux chambres d'environ16m2 chacune. Le 2ème étage

comporte une chambre double de 48m2 et un grenier d'environ 45m2 facilement aménageable. A proximité immédiate

du Manoir, un terrain d'agrément composé d'un joli verger descend en pente douce vers la rivière. Cette demeure est

idéale pour un pied à terre historique dans l'Aveyron. terrain pour une surface totale de 1.771m2.

 Aéroport de Toulouse à 1h40, Rodez à 45mn, gare SNCF à 12mn, médecins, commerces, écoles, collèges à 4mn,

hôpital à 17mn, Lycées 20mn. Pour plus d'information ou préparer votre visite veuillez contacter l'Etude Notariale de Me

Sophie GAGNEBET au: 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13239870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13239870/prestige-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison BOR-ET-BAR ( Aveyron - 12 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 32500 €

Réf : 2128_1 - 

Description détaillée : 

A vendre à 1h30 de Toulouse,  à 30mn au Sud de Villefranche de Rouergue,  une maison en pierre de 135m2

habitables située dans un paisible village de l'Aveyron. Elle se compose d'une salle à manger de 18m2, d'une cuisine de

14m1, d'un salon de 20m21, de  3 chambres de 12m21, 12m2 et 21m2 plus une pièce à aménager de 25m2, le grenier

aménageable, cheminée, chauffage central au fuel et tout à l'égout. Grande cave et chaufferie en sous-sol. Travaux à

envisager: cuisine, menuiseries extérieures, revêtements intérieur, isolation thermique, reprise partielle de toiture. Il est

possible d'acheter en supplément un bâtiment adjacent en mauvais état qui permettrait de créer des ouvertures

supplémentaires ainsi qu'une grande terrasse et un garage. Cet ensemble proche d'une nature préservée, serait Idéal

pour un pied à terre en Aveyron, ou une première installation...Pour toute information ou visite, veuillez contacter l'Etude

Notariale de Maitre Sophie GAGNEBET au: 05.65.65.71.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12562791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12562791/maison-a_vendre-bor_et_bar-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Maison NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 80000 €

Réf : 3043 - 

Description détaillée : 

A vendre à Najac,  maisons de village en pierre à rénover totalement, agréable  jardin avec vue panoramique sur la

vallée. L'ensemble se compose de deux maisons mitoyennes, l'une de 50m2 habitables plus grenier aménageable de

24m2 et l'autre de 32m2 habitables, et d'une troisième maisonnette indépendante de 25m2 (reliée aux autres par le

jardin)  pouvant être aménagée en garage (autorisation soumise à l'agrément des bâtiments de France). Les toitures

sont en bon état. Eau et électricité sur place. Branchement au tout à l'égout simple à installer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10539870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10539870/maison-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Terrain NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 6325 m2

Prix : 43360 €

Réf : 2819_1 - 

Description détaillée : 

A vendre à 20km de Villefranche de Rouergue en Zone Artisanale, très beau terrain à bâtir mixte, usage professionnel,

artisanal et privée de 6.325m2, viabilisé, double accès, clos et plat.

Stabilisé pour camions  jusqu'à 38T.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10516859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10516859/terrain-a_vendre-najac-12.php
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ETUDE DE MAITRE GAGNEBET

 Paladuc
12270 LA FOUILLADE
Tel : 05.65.65.71.60
E-Mail : gagnebet@notaires.fr

Vente Terrain NAJAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 1410 m2

Prix : 23550 €

Réf : 3005 - 

Description détaillée : 

A vendre, à Najac, à 20mn de Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron, beau terrain constructible de 1.410m2, très

bonne exposition. Voirie faite, réseaux à brancher et à connecter sur le terrain. Idéal pour un premier achat à proximité

des commerces, école primaire à 2mn, collèges à 8mn, chemins pédestres, gare SNCF à 5mn.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8634619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8634619/terrain-a_vendre-najac-12.php
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Vente Prestige GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 7352 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 555000 €

Réf : 2855 - 

Description détaillée : 

A vendre maison de maitre à 1h de l'aéroport de Toulouse, à 30mn d'Albi, proche du du centre ville de Graulhet, proche

de la rivière, splendide propriété de 320m2 habitables  du XVIIIèmes siècle. Composée de 11 pièces habitables, 

terrasses de 26m2  et de 62m2, grande pièce à aménager de 80m2, garage de 70m2,  grenier aménageable, caves et

anciennes écuries, le tout sur un parc clos de 7.352m2 avec arbres centenaires. Façade classique avec la statue de St

Roch, rappelant que la bâtisse était sur les chemins de St Jacques de Compostelle. Importante rénovation à prévoir; 

système de chauffage, isolation thermique, électricité, décoration intérieure, salles d'eau et cuisine. Idéal pour un projet

d'accueil ou grande famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6505580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6505580/prestige-a_vendre-graulhet-81.php
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Vente Prestige BUSQUE ( Tarn - 81 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 7838 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 573000 €

Réf : 2645 - 

Description détaillée : 

A vendre, très proche de Gaillac et d'Albi, splendide propriété de caractère bâtie en  1833, avec maison de maître en

position dominante.

Rez de chaussée de 231m2, salon de 35m2, salle à manger de 36m2, cuisine de 27m2 donnant sur une terrasse

ombragée, studio indépendant de 36m2, bel escalier.

1er étage de 218m2, 6 chambres de 20m2 à 31m2, 3 salles de bains, le tout en parfait état. Grenier aménageable.

Abri de jardin en brique, puits avec arrosage automatique, parc arboré de 7.838m2. Une partie du terrain est

constructible...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4963859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4963859/prestige-a_vendre-busque-81.php
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Vente Maison TAYRAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 168061 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 494742 €

Réf : 2792 - 

Description détaillée : 

Dans le Sud-Ouest, en pleine nature loin de toute nuisance, propriété de 17Ha avec maison en pierre de 100m2

habitable et dépendances. Séjour cuisine de 30m2, salon de 14m2, salle à manger de 21m2, 2 chambres. Cave sous la

maison. Hangar de 120m2, écurie de 35m2, garage de 35m2, puit et citerne.

Magnifique point de vue sur la forêt et les collines environnantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4963828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4963828/maison-a_vendre-tayrac-12.php
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