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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Location Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 3531 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 977 €/mois

Réf : LM908-LAROQUE - 

Description détaillée : 

A Laroque Timbaut, belle maison de 108 m² sur sous-sol complet avec une entrée, un salon, une séjour avec cheminée,

une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres avec placard, un WC, une salle d'eau. Garage attenant et joli terrain.

Climatisation réversible. Assurance loyer impayé sur cette location.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427229/maison-location-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1348 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148000 €

Réf : VM1666-LAROQUE - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN ET TERASSEEntre Agen et Villeneuve sur Lot, dans centre de village, proche des

commerces, maison en pierre de type 4 d'une surface habitables de 117 m² et d'une superficie de terrain de 1 348

m2.Elle s'organise comme suit : au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, une arrière cuisine

et une chambre. A l'étage, deux chambres dont une avec terrasse, une salle d'eau avec wc indépendant. Un chauffage

bois.etnbsp;Grand garage indépendant avec atelier à l'arrière. Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de

148 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs

immobiliers pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409277/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Terrain LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 20168 m2

Prix : 190000 €

Réf : VT150-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Proche centre-bourg, à proximité des écoles et commerces, terrain pour création d'un lotissement de plus de 2ha.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384920/terrain-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Terrain CAUZAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 2647 m2

Prix : 39990 €

Réf : VT148-LAROQUE - 

Description détaillée : 

A 25 minutes d'Agen et de Villeneuve sur Lot, terrain à bâtir de 2647 m² en campagne. Terrain non raccordé aux

réseaux. Assainissement individuel à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384919/terrain-a_vendre-cauzac-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Terrain SAINT-AMANS-DU-PECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 5720 m2

Prix : 76000 €

Réf : VT146-LAROQUE - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Laroque Timbaut, grande parcelle à bâtir de 5 720 m² avec tous les réseaux en bordure et possibilité

de raccordement au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384918/terrain-a_vendre-saint_amans_du_pech-82.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Immeuble LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 20 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 96000 €

Réf : VI049-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Plein centre du village avec stationnement proche, immeuble locatif actuellement vide composé d'un commerce en

rez-de-chaussée avec réserve et cour, à l'étage 1 T2 et un studio et sous les combles un grand studio. L'ensemble est à

rénover. Absence de système de chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384917/immeuble-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison FOULAYRONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 4984 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 398976 €

Réf : VM1680-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Située entre Agen et Villeneuve sur Lot, dans un secteur agréable et proche des commerces.  Venez découvrir cette

charmante maison avec une bâtisse de 9 pièces d'une surface de 300 m2, une dépendance de 100 m2 avec une

superbe cheminée, un grand terrain arboré et clôturé de 4 904 m2 sur lequel se situe un joli pigeonnier. Maison

d'habitation composée, au rez-de-chaussée, une spacieuse entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine

aménagée et équipée, de deux chambres, un bureau, une salle de bains avec wc indépendant et une buanderie. A

l'étage, trois chambres, une salle de bains avec wc et accès au grenier. Nombreux travaux réalisés récemment, comme

la toiture et électricité.etnbsp;Cette maison de 9 pièces etnbsp;est à vendre pour la somme de 398 976 E (honoraires à

la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une première

visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384916/maison-a_vendre-foulayronnes-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison HAUTEFAGE-LA-TOUR ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 282 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €

Réf : VM1678-LAROQUE - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE.Située dans un petit village à 5 minutes de LAROQUE TIMBAUT, maison à

rénover de 3 pièces d'une surface de plancher de 140 m2. Elle est composée comme suit : au rez-de-jardin, une grande

pièce donnant sur une terrasse et un petit jardinet.etnbsp;Au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec ancienne cuisine

et cheminée, une chambre et un accès au grenier aménageable.etnbsp;Assainissement tout-à-l'égout.  Cette maison T3

est à vendre pour la somme de 80 000 E (dont 8,11 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384915/maison-a_vendre-hautefage_la_tour-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison CASSIGNAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 9120 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 314000 €

Réf : VM1676-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Secteur calme et agréable, sans voisinage proche, venez découvrir cette maison en bon état d'une superficie de 214 m²

située à 5 minutes de LAROQUE TIMBAUT. Un grand terrain de 9 120m2 complète ce logement avec vue dominante. 

Elle s'organise comme suit : un spacieux séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, cinq chambres, une salle

de jeux et une salle de bains avec wc indépendant.  Petite dépendance composée d'un séjour avec cuisine ouverte, une

chambre, un bureau et une salle d'eau avec wc. Cet ensemble de 9 pièces est à vendre pour la somme de 314 000 E

(honoraires inclus de 4,67 % à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez

contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384914/maison-a_vendre-cassignas-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 159000 €

Réf : VM1662-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Maison de 4 pièces de 93 m².  Dans centre-bourg, quartier calme avec stationnement à proximité des commerces et

écoles, maison de village en pierre en parfaite état d'une superficie de 95 m2. Elle s'organise comme suit : au

rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un spacieux séjour avec ascenseur récent et un wc

indépendant. A l'étage, trois chambres et une salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Assainissement tout-à-l'égout.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour une

première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384913/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison SAINT-AMANS-DU-PECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 211000 €

Réf : VM1631-LAROQUE - 

Description détaillée : 

PETITE MAISON AVEC GRANDE PARCELLE DE TERRAINDécouvrez cette petite maison en pierre T2 de 30 m²

localisée à 10 minutes de Laroque Timbaut, dans un secteur calme et agréable sans voisinage. Lac et source en bas de

parcelle. Terrasse avec SPA.Elle est composée au rez-de-chaussée d'une salle de bain avec wc et une buanderie, à

l'étage un coin cuisine avec un poêle à bois. Au second étage, un coin nuit. etnbsp;Cette maison de 2 pièces est

proposée à l'achat pour 200 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en

vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384912/maison-a_vendre-saint_amans_du_pech-82.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 112000 €

Réf : VM1630-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans le village, proche de tous les services et commerces, maison en pierres avec grange attenante composée d'un

salon, une cuisine, une chambre, une salle d'eau avec wc. Aménagement possible de la grange et du grenier. Place de

stationnement indépendante. Chauffage individuel électrique et raccordement au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384911/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php

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

Page 13/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384911/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
http://www.repimmo.com


LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison MONTAIGU-DE-QUERCY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 4313 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 205000 €

Réf : VM1604-LAROQUE - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN.Maison de 7 pièces de 180 m² avec grande parcelle de terrain de 4 313 m2. Elle

dispose d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée , de quatre chambres, un bureau, une salle d'eau, une salle de

bains et de deux wc indépendants. etnbsp;Ce bien possède également un grand garage, abris bois et cave. Jolie

dépendances à restaurer totalement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384910/maison-a_vendre-montaigu_de_quercy-82.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison SAINT-AMANS-DU-PECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2250 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1800 

Prix : 128000 €

Réf : VM1592-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Maison en cours de restauration ; 230 m² de surface de plancher béton neufs. Grange attenante de 150 m² env. avec

toiture neuve. Possibilité de transformer en habitation. etnbsp;Raccordement au tout à l'égout pour la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384909/maison-a_vendre-saint_amans_du_pech-82.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 154000 €

Réf : VM1036-LAROQUE - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEMaison de village T4 de 112 m² de superficie et de 338 m² de terrain. Elle

dispose d'une grande terrasse ,d'un salon/salle à manger, d'une cuisine indépendante, un bureau, de trois chambres,

une buanderie, une salle de bains avec wc indépendant.etnbsp;Ce bien est vendu avec une cave et de trois garages

d'une superficie de 77.5 m2.etnbsp;Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 154 000 E (honoraires à la

charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384907/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison BEAUVILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 21315 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 675000 €

Réf : VM924-LAROQUE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 12 PIÈCES AVEC JARDIN - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir proche de BEAUVILLE

(47470) cette maison 12 pièces de 310 m² et de 21 315 m² de terrain. Elle profite d'une vue dégagée. Elle est composée

d'un séjour, de six chambres, bureaux, salle de billard, dressing, d'une cuisine aménagée et équipée d'une salle de

bains et de deux salles d'eau. Une pompe à chaleur est installée dans la maison.Atout non négligeable de ce bien, une

grange de 200 m² à la toiture refaite à neuf est présente. Ce bien possède aussi deux terrasses (30 m²)et une cuisine

d'été, des espaces détente bienvenus. Une cave est associée à la maison.Le bien se situe proche de Beauville. Une

école primaire se trouve à proximité. Il y a un accès à l'autoroute et à la gare SNCF à env.25 km.Les honoraires sont à

la charge de l'acquéreur.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384906/maison-a_vendre-beauville-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison SAUVETAT-DE-SAVERES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 61000 €

Réf : VM890-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans le bourg, proche des services, maison en pierres en bon état général composée au rez-de-chaussée d'une pièce

de vie avec coin cuisine, à l'étage une mezzanine, une chambre et une salle d'eau. Chauffage électrique et

raccordement au tout à l'égout.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384905/maison-a_vendre-sauvetat_de_saveres-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Location Appartement LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 790 €/mois

Réf : LA1928-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée, un appartement T4 situé au 1er étage, composé d'une entrée, un séjour, une cuisine

aménagée et équipée, 3 chambres avec placards, une salle de bain et un wc indépendant. Une Loggia et une place de

parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384903/appartement-location-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VM1545-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique du village, au calme avec vue sur la vallée de Saint Germain, maison en pierres à rénover de

175 m² habitables composée d'une pièce de vie, trois chambres, une salle de bains, grande pièce en entresol, cave et

petite réserve dans le jardin. Terrain clos en terrasse avec magnifique vue plein sud. Assainissement au tout à l'égout.

Cheminée et ancien système de chauffage central à rénover.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319088/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison BEAUVILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 239 m2

Surface terrain : 478 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 289000 €

Réf : VM1548-LAROQUE - 

Description détaillée : 

En sortie de village à 30 minutes d'Agen ou de Villeneuve sur Lot, maison en pierres rénovée divisée en 2 logements de

type 5. Entrée, grand séjour, 4 chambres et salle de bains pour les 2 logements. Un logement avec terrasse et cave,

l'autre avec jardin. Garages. Chauffage individuel au fioul. Assainissement raccordé au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253943/maison-a_vendre-beauville-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VM1556-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans centre-bourg, avec commerces et écoles à pied, maison de ville composée d'une entrée, une salle à manger, un

salon, une cuisine, 4 chambres, une salle de bains, deux wc, un bureau, un dressing. Cour à l'arrière et véranda.

Garage non attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151601/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 342 m2

Surface terrain : 21695 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : VM1521-LAROQUE - 

Description détaillée : 

A 15 minutes du centre d'Agen dans secteur calme, propriété du 16ème siècle composée d'une maison en pierres de

342 m² habitables entièrement rénovée avec, au rez-de-chaussée, une entrée, une pièce de vie avec cheminée, une

grande cuisine, une arrière cuisine, une buanderie et un wc. Au 1er étage, accessible par un magnifique escalier en

pierres, trois chambres dont une de 41 m² avec dressing, salle de bains et un wc. Au second niveau, grande pièce de

jeux avec coin nuit et salle de bains avec wc. Accès au pigeonnier à rénover. Logement attenant servant actuellement

de gîte et composé d'une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une mezzanine, une salle d'eau et un wc

indépendant. Grange indépendante de 500 m². Réserve d'eau avec puits.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151598/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison BLAYMONT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 415600 €

Réf : VM1482-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans hameau à 30 minutes d'Agen ou de Villeneuve sur Lot, sur parcelle de terres etnbsp;avec puits de plus de 3 Ha,

ancien manoir en pierres en bon état général d'une surface habitable de 215 m². Composé de 6 chambres, un

salon-séjour, une cuisine avec arrière cuisine, 2 salles de bains et une salle d'eau, la maison est totalement habitable en

l'état mais peut nécessiter des travaux de rafraîchissement. Construite sur cave partielle, elle a également plusieurs

bâtiments annexes permettant le stationnement de véhicules ou le stockage de matériel. Assainissement individuel et

chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151597/maison-a_vendre-blaymont-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 135000 €

Réf : VM1032-LAROQUE - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINA 10 min de LAROQUE TIMBAUT, venez découvrir cette maison de type 4 de 104

m².Elle est composée d'un séjour, trois chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle dispose

également d'une salle de bains et d'un wc indépendant. La maison bénéficie d'un chauffage par pompe à chaleur.Cette

maison comporte un jardin, d'une surface cadastrale de 415 m² entièrement clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151595/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison SAINT-MAURIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 43738 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 314000 €

Réf : VM410-LAROQUE - 

Description détaillée : 

En campagne, à 25 minutes d'Agen, propriété en pierres composée d'une maison principale, une grange et un hangar.

Maison de 145 m² habitables en bon état. Chauffage central au fioul et cheminée. Puits sur la parcelle. Clôtures

partielles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13590416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13590416/maison-a_vendre-saint_maurin-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 78 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 86000 €

Réf : VM928-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans centre bourg, avec tous les services à proximité, maison de type 4 d'une surface habitable de 98 m² sur 2 niveaux

et composée d'une entrée, une cuisine, une pièce de vie, à l'étage 3 chambres et une salle de bains. Petite dépendance

non attenante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13419229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13419229/maison-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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LAROQUE IMMOBILIER

 6 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
Tel : 
E-Mail : contact@laroqueimmo.fr

Vente Maison FRESPECH ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 2214 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1870 

Prix : 81000 €

Réf : VM1422-LAROQUE - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme à 20 minutes d'Agen et de Villeneuve sur Lot, avec jolie vue sur la vallée, grange en pierres en bon

état général de 400 m² sur parcelle de 2214 m². Assainissement individuel, raccordements eau, électricité et téléphone

à prévoir. CU pour transformation en habitation délivré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12817271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12817271/maison-a_vendre-frespech-47.php
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