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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Immeuble ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 244 m2

Prix : 348000 €

Réf : VI073-BATIMMO - 

Description détaillée : 

SAINT-JUERY Centre, immeuble de rapport comprenant 4 appartements loués (2 T2 et 2 T3) en très bon état et 2

locaux commerciaux (dont 1 loué) . Remise commune 70m2 etnbsp;(vélos, motos?.). Parking gratuit à proximité.

Rentabilité brute environ 9%. etnbsp; Création possible d'1 ou 2 appartement(s) supplémentaire(s), sous réserve

autorisation d'urbanisme. Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO France sur place - RSAC Albi 493

728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545676/immeuble-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ARTHES SAINT-JUA©RY ( Tarn - 81 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112000 €

Réf : VM1836-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs ou 1er achat etnbsp;! Au c?ur du village haut, charmante maison en pierres avec garage. Maison

mitoyenne sur 1 côté d'environ 67m2 habitables répartis sur 2 niveaux. En RdC, un séjour avec cuisine ouverte, un

salon (avec cheminée), une chambre, une salle d'eau et un etnbsp;WC. À l'étage, 1 chambre. Rénovée en 2011,

quelques travaux de rafraichissement et d'amélioration énergétique sont aujourd'hui à prévoir. Pas de jardin. Possibilité

terrasse en devant de porte. Stationnement gratuit et facile à proximité. Dernièrement louée 630E/mois, soit une

rentabilité brute de 5,55%. Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO France sur place - RSAC Albi 493

728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545675/maison-a_vendre-arthes-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 4117 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 530000 €

Réf : VM1835-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Le centre-ville à 2km, une vue imprenable sur la ville, des prestations de qualité, une décoration actuelle, de vastes

terrasses, une piscine chauffée, un bois de chênes, un sous-sol complet, une salle détente avec jacuzzi et sauna, un

terrain de pétanque, un parking visiteurs, ? tels sont quelques uns des atouts de cette contemporaine de 234m2

habitables baignés par la lumière.  De plain-pied, une pièce à vivre de 48m2 avec cuisine aménagée et ilot central, un

salon cosy avec cheminée (28m2), un cellier-buanderie (20m2) et un coin nuit (4 chambres, 2 dressings, 1 salle de

bains-douche). A l'étage, espace parental avec terrasse privative (chambre, dressing, coin bureau, salle d'eau et WC). 

Sous-sol complet 195m2 (grande hauteur sous plafond, portail sectionnel motorisé) . Dépendance indépendante de

132m2 adaptable selon vos envies et besoins (local professionnel, garage, habitation etamp; hébergement?).  Bref, tout

y est et est très bien pensé !!!  Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO France sur place - RSAC Albi

493 728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545674/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Terrain MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 102000 €

Réf : VT142-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre à marssac  Votre agence immobilière Bat Immo France située 8 Place du Barry à

Marssac / Tarn vous propose en ce moment etnbsp;: Idéalement situés à 1km du centre et de toutes les commodités :

écoles, commerces, transports ..  Vous avez un projet de construction sur Marssac ? Nous vous proposons ces 2

terrains plats, bornés et viabilisés (eau, edf, télécom et tout à l'égout) :  Lot 1 : 860 m² : 102 000 E HAI Lot 2 : 899 m² :

107 000 E HAI  Surface constructible 30 %  Ces terrains sont situés hors lotissement en secteur résidentiel.

Contactez-nous vite !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512246/terrain-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison CAMBON ( Tarn - 81 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 279000 €

Réf : VM1831-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Cambon 81990  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment proche

centre de Cambon :  Cette belle maison construite en 2004 d'une surface habitable de 107 m² comprend un hall

d'entrée, un séjour/salon lumineux, cuisine entièrement équipée, 3 chambres dont 1 avec salle d 'eau privative, une 2e

salle d'eau, un bureau, un cellier et un wc séparé ? Chauffage électrique - Terrasse couverte 50 m²  Sous-sol (complet

117 m²) avec 2 portes de garages motorisées - Portail motorisé etnbsp;- visiophone.  Enfin le terrain de 1440 m² est

divisible et/ou constructible ... Idéal pour une profession libérale, artisan ou regroupement familial ..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505838/maison-a_vendre-cambon-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 4700 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 440000 €

Réf : VM1829-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Lagrave 81150  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment cette

maison à vendre à 5 minutes de Gaillac Accès autoroute en moins de 5 mn ...  Cette très belle villa de 217 m²

habitables, remis au goût du jour, se compose en rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, un spacieux et chaleureux séjour /

salon de 54 m² avec cheminée, une grande cuisine équipée, 2 chambres donnant accès sur les extérieurs, une grande

salle d'eau, un wc séparé, une buanderie. A l'étage, nous retrouvons une belle mezzanine de 20 m² surplombant le

salon, 1 grande chambre avec salle de bains et terrasse privative + 1 suite parentale de 60 m² comprenant etnbsp;une

vaste chambre, un bureau, un dressing et une salle d'eau avec wc...  Chauffage fuel + cheminée (avec répartiteur de

chaleur),  Garage avec porte motorisée, portail d'entrée électrique, grande cave ?  Huisseries PVC-ALU etnbsp;? Volets

roulants électriques,  Les extérieurs vous séduiront etnbsp;également etnbsp;avec son superbe parc paysagé de 4700

m² clôturé... aucun vis-à-vis ... Piscine 10x5 avec pool house (point d'eau + wc), puits et etnbsp;arrosage intégré ! 

Construction de qualité - Belles prestations !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505837/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison LAGRAVE ( Tarn - 81 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 345000 €

Réf : VM1827-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Lagrave 81150  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment cette

maison à vendre à Lagrave 81150, proche toutes commodités, écoles ..  Très belle maison moderne (2012) de

plain-pied d'environ 108 m² habitables composée d'un hall d'entrée avec rangement, une très belle pièce de vie

lumineuse avec baies vitrées (galandage) et cuisine ouverte équipée + cellier, 3 chambres toutes avec portes fenêtres,

une salle de bains avec baignoire + douche à l'italienne et wc séparé. Chauffage par climatisations réversibles -

Menuiseries double vitrage alu et pvc - Volets roulants électriques - Garage avec porte motorisée.  Terrain d'environ

1100 m² avec piscine au sel 8*4 sécurisée (volet roulant), abri et terrasse carrelée de 60 m² dont une partie couverte.

Nombreuses places de stationnements privés -  Contactez-nous vite pour une visite au 0563782278    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484515/maison-a_vendre-lagrave-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 315000 €

Réf : VM1826-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Albi 81000  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment cette maison à

vendre à seulement 3 kilomètres du vigan, dans un quartier calme, proche commodités et transports etnbsp;:  Très belle

maison traditionnelle non mitoyenne d'environ 113 m² habitables entièrement rénovée située sur un terrain d'environ

410 m² clos et sans vis-à-vis  La maison est composée en R+1 : Un séjour / salon avec cheminée insert, cuisine

indépendante équipée, 3 chambres avec rangements, salle d'eau et wc séparé. Les pièces sont équipées de nombreux

spots intégrés basse consommation. Chauffage au gaz de ville (chaudière à condensation), climatisation réversible et

cheminée insert etnbsp;avec système de répartiteur de etnbsp;chaleur. (Faible consommation). Nous retrouvons en

rez-de-jardin une 4e chambre avec salle d 'eau et wc (Possibilité d'installer très facilement une cuisine et créer ainsi un

appartement indépendant. Cet espace est idéal pour une profession libérale, ado ou chambre d'hôte !!! A noter

également la présence d'un grand garage avec porte motorisée, espace buanderie et cave.  Tous les menuiseries sont

en double vitrage PVC avec moustiquaires, toiture réisolée, alarme,  Les extérieurs ne sont pas en reste : Piscine

sécurisée avec plage en bois, terrasse couverte de 40 m², abri bois, portail motorisé, visiophone.  Enfin, les diagnostics

sont excellents : Absence de termites, d'amiante, aucune anomalie électricité et gaz et tout à l'égout conforme !!! 

Contactez-nous vite pour une visite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480757/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 137000 €

Réf : VM1825-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Quartier Sud, maison de ville mitoyenne d'un seul coté. Au rez de chaussée : grand séjour 32m2 avec cheminée,

cuisine, WC, entrée et garage traversant (18m2). A l'étage : palier, 4 chambres (dt 2 avec placard et 1 avec cabinet de

toilette) et salle de bains. Très agréable jardin arboré avec terrasse et remise. Maison saine et entretenue, avec travaux

de remises aux normes et au gout du jour à prévoir. Stationnement facile. Commerces et école à proximité. Idéal 1er

achat ou investissement locatif. Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO France sur place - RSAC Albi

493 728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467392/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 272000 €

Réf : VM1820-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment cette maison à vendre à 15 mn Albi :  Très

belle maison construite en 2001 située sur un terrain d'environ 2000 m² avec vue dominante.  Cette très agréable

maison d'environ 115 m² habitables se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte de 42 m², 4 chambres

dont 1 utilisée en bureau, 1 spacieuse salle de bains avec double vasque, wc séparé - Chauffage par cheminée insert et

répartiteur de chaleur + 2 climatisations réversibles.  Menuiseries PVC double vitrage - toiture réisolée - Assainissement

individuel conforme.  Grande terrasse couverte.  Sous-sol complet avec espace garage buanderie, atelier, salle de sport

..          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456283/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison FAUCH ( Tarn - 81 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 272000 €

Réf : VM1817-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment cette maison à vendre à Fauch etnbsp;:  Très

belle maison construite en 2001 située sur un terrain d'environ 2000 m² avec vue dominante.  Cette très agréable

maison d'environ 115 m² habitables se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte de 42 m², 4 chambres

dont 1 utilisée en bureau, 1 spacieuse salle de bains avec double vasque, wc séparé - Chauffage par cheminée insert et

répartiteur de chaleur + 2 climatisations réversibles.  Menuiseries PVC double vitrage - toiture réisolée - Assainissement

individuel conforme.  Grande terrasse couverte.  Sous-sol complet avec espace garage buanderie, atelier, salle de sport

..          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456282/maison-a_vendre-fauch-81.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456282/maison-a_vendre-fauch-81.php
http://www.repimmo.com


BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 94 m2

Prix : 142000 €

Réf : VE008-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Vente murs et fonds d'un pressing traditionnel de renom installé depuis 50 ans à ALBI. Clientèle fidèle et de passage.

CA stable, avec potentiel de développement (nouvelles activités, relais colis?) Local 94m2 de plain-pied avec vitrine,

porte de service et toilettes. Agencement, aménagement et matériel compris. Investissement de mise aux normes

(machine de nettoyage à sec, électricité) et de rafraichissement du local à prévoir. Stationnement 'minute' facile. Le prix

proposé s'entend murs (112.000E) et fonds de commerce (30.000E) groupés. Autres alternatives à débattre. L'achat

des murs (monopropriété) offre la possibilité de surélever le bâtiment existant d'un ou deux étages pour de l'habitation

ou autre. Remise des bilans comptables uniquement après rencontre sur les lieux. Exclusivité Annick ARMAND ? Votre

Agent Commercial BAT'IMMO France sur place - RSAC Albi 493 728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454354/commerce-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison CAMBON FRA©JAIROLLES ( Tarn - 81 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 357000 €

Réf : VM1815-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France située 8 Place du Barry à Marssac / Tarn vous propose en ce moment au

centre du village de Fréjairolles - au calme etnbsp;et à proximité immédiate des écoles, commerces et transports .. 

Maison construite en 2020 située sur un terrain clos et sans vis-à-vis.  Cette très agréable maison non mitoyenne de

plain-pied construite aux normes RT 2012 se compose d'un hall d'entrée, une très belle et lumineuse pièce de vie avec

cuisine équipée, 3 chambres dont 2 avec salle d'eau commune et une chambre parentale comprenant dressing et salle

d'eau, 1 wc séparé et un garage avec porte motorisée - Chauffage gainable par pompe à chaleur réversible

(climatisation) -  Menuiserie alu + pvc, volets roulants électriques.  Terrain paysagé avec piscine chauffée, pool-house,

cuisine d'été, terrasses et etnbsp;arrosage intégré.  Maison de standing - Très belles prestations !! Garantie décennale -

Dommage ouvrage  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442548/maison-a_vendre-cambon-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 279000 €

Réf : VM1751-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment à 5 minutes d'Albi :  Cette belle maison

construite en 2004 d'une surface habitable de 107 m² comprend un hall d'entrée, un séjour/salon lumineux, cuisine

entièrement équipée, 3 chambres dont 1 avec salle d 'eau privative, une 2e salle d'eau, un bureau, un cellier et un wc

séparé ? Chauffage électrique - Terrasse couverte 50 m²  Sous-sol (complet 117 m²) avec 2 portes de garages

motorisées - Portail motorisé etnbsp;- visiophone.  Enfin le terrain de 1440 m² est divisible et/ou constructible ... Idéal

pour une profession libérale, artisan ou regroupement familial ..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442547/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBINE LACABARA¨DE ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 22000 €

Réf : VM1809-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Située à Lacabarède, petit hameau de la Vallée du Thoré en direction de la mer, cette maison offre de belles

opportunités d'aménagement. En RDC, une cuisine exposée au Sud, un salon. A l'étage, un bureau et une chambre.

Combles aménagé en une chambre : terrasse. Des travaux sont à envisager, mais possibilité d'une belle surface

habitable. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437585/maison-a_vendre-albine-81.php

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

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 192000 €

Réf : VM1794-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Villa des années 60 en R+1, construite en traditionnel, avec un double garage annexe (4 véhicules), sur 600 m² de

terrain. Sous-sol complet. Composée en RDC, d'un séjour avec cheminée insert, d'une cuisine indépendante, de 3

chambres et d'une salle d'eau. A l'étage, un logement pouvant être indépendant : 2 chambres, une cuisine et une salle

d'eau. Des travaux de rafraichissements, d'isolation et de remise aux Normes sont à prévoir. Jardin piscinable. A voir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426618/maison-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Immeuble ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 412 m2

Surface terrain : 1782 m2

Prix : 282000 €

Réf : VP029-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Secteur Marssac-Lagrave, à proximité accés A68 (Marssac etamp; Lagrave) et à seulement 13km du CV d'Albi, en

environnement calme, verdoyant et champêtre, hangar aménagé implanté sur un terrain de près de 1.800m2. IDÉAL

ARTISAN. D'une surface au sol d'environ 300m2, le bâtiment comprend : 1/ un logement plain-pied type 3 de 115m2

habitable en excellent état (aménagé en 2007) ouvrant au Sud sur une grande terrasse avec auvent prolongée par un

jardin d'agrément. 2/ 185m2 de surface utile en RdC, actuellement organisée en atelier, bureau, garage (avec portail

motorisé 3,5m de haut). Une mezzanine dans le garage (70m2 env.), un garage indépendant (30m2), une remise

séparée et un parking extérieur (8 à 10 voitures) complètent l'ensemble. Multiples utilisations possibles : extension facile

de la surface habitable, garages, stockage, travail à domicile, création de logement(s)/gite(s)? etnbsp; Prix négociable.

Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO sur place - RSAC Albi 493 728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54

56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417384/immeuble-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison CAMBON FRA©JAIROLLES ( Tarn - 81 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 218000 €

Réf : VM1813-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Fréjairolles 81990  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment proche

Albi : Proximité écoles, petit commerce et transport..  Belle maison traditionnelle rénovée en 2022 de 151 m² habitables

située sur un terrain d'environ 1000 m² arboré.  Cette agréable maison de plain-pied etnbsp;se compose d'un hall

d'entrée, un lumineux séjour/salon avec parquet bois et cheminée insert, cuisine séparée, 3 chambres, 1 salle d'eau et

un wc séparé soit une surface d'environ 106 m².  Menuiseries double vitrage PVC - Volets roulants électriques -

climatisations réversibles -  Au sous-sol, nous retrouvons une 4e chambre avec point d'eau, un cellier/buanderie

(possibilité de créer un appartement indépendant d'environ 45 m²) ainsi qu'un grand garage et une cave.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417383/maison-a_vendre-cambon-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Terrain MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 68000 €

Réf : VT135-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons 4 parcelles de terrain à bâtir. Entièrement plates, très bien situées. Exposées au sud. Proche de

toutes les commodités et de la voie verte. Non viabilisées mais tous les réseaux sont limitrophes (AEP, tout à l'égoût,

Telecom, Gaz) 4 parcelles au total dont l'une est traversante et rejoint l'avenue de la richarde. Surfaces : lot 1 - 1220 m2

- 68000 E lot 2 - 1185 m2 - 68000 E lot 3 - 1229 m2 - 68000 E lot 4 - 2539 m2 - 73 000 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371774/terrain-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Terrain CERBERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 332 m2

Prix : 240000 €

Réf : VT020-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Sous offre d'achat etnbsp;... Parcelle de 332 m2 qui se prête à plusieurs types de villas.Vue magnifique sur la

MéditerranéeRaccordés à tous les réseaux : égout, pluvial, électricité, télécom.En raison de la loi littoral française et de

la préservation des espaces naturels, ce terrain à bâtir est l'une des dernières opportunités pour construire en surplomb

de la mer.Commodités dans le village de Cerbère à 2 minutes de voiture. Espagne à 5 kms. Banyuls à 8 mn. Collioure à

15/20 mn.Le coup d'?il s'impose. La côte catalane présente là l'un des plus beaux aspects avec des paysages

magnifiques et préservés.Les frais d'acquisition découlent du régime de la TVA et non des droits d'enregistrement

classiques. Prix affiché TTC. Frais de notaire réduits.RESEAU BAT'IMMO FRANCE - S. ROUANET - etnbsp;Tel direct :

05 63 61 51 26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371773/terrain-a_vendre-cerbere-66.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 190 m2

Prix : 35000 €

Réf : VF006-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Belle affaire saine et pérenne (créée en 1999) de Mercerie-Bonneterie avec services : Retouches, Vente, entretien

etamp; réparation de machines à coudre et Relais colis, bénéficiant d'un large éventail d'axes de développement

(formation, ateliers créatifs, DIY, e-commerce, location machine à coudre?). Situé au centre d'une ville touristique du

Tarn, cet établissement dispose d'un bel emplacement et jouit d'une clientèle locale fidèle, renforcée par une clientèle

de passage et touristique. Boutique d'angle en très bon état (travaux récents : électricité, chauffage, agencement,

aménagement, accès PMR?) , dotée de grilles de sécurité et d'une entrée individuelle. En plus d'un espace Boutique

avec mezzanine d'une surface totale d'environ 70m2 très éclairé avec 8 mètres linéaires de vitrines, le local offre

environ 120m2 de surfaces annexes exploitables réparties en 4 pièces et une cave. Entreprise individuelle (sans salarié

à reprendre) générant un CA annuel de 54.000E (moyenne 2019-20-21), avec potentiel de progression facile. Bail

commercial neuf avec loyer de 620E/mois, plus Taxe Foncière. Compteurs eau et électricité individuels.

Accompagnement possible par l'actuelle exploitante sur une durée limitée. Stock en sus du prix du Fonds de commerce

(20.000E / 25.000E à valoriser au moment). Affaire rare de par sa spécificité et ses nombreux atouts ! Annick ARMAND,

votre conseiller immobilier Bat'Immo France sur place - RSAC Albi 493 728 281 - Tél direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371772/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Immeuble MAZAMET ( Tarn - 81 )

Prix : 280000 €

Réf : VP027-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Idéal Investissement Locatif !  Vaste entrepôt, ancien dépôt à laine, situé dans un quartier tranquille de Mazamet,

proche des commodités et de la gare.  Actuellement, divisé en plusieurs lots : - 9 box - 3 garages - 1 dépôt - 1

appartement en cours d'aménagement, en location en Octobre. Montant actuel Loyers Mensuels etnbsp;: 2 020 E  Gros

potentiel : Bâtiment principal en R+1, 700 m² environ au sol, grand plateau à l'étage. Possibilité d'être aménagé en

plusieurs appartements.  Cour intérieure, des garages.  Une maison de 80 m² pouvant être restaurée également pour du

locatif.  Projet de rentabilité par panneaux photovoltaïques possible également : etnbsp;exposition plein sud.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371771/immeuble-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Immeuble MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 70000 €

Réf : VP026-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Local professionnel de 140 m² en R-1. Possibilité d'être transformé en loft : en rez de rue, une pièce de 80 m² avec point

d'eau. En sous-sol, 60 m² en 2 pièces avec toilettes. Double vitrage à ce niveau. Travaux d'isolation fait. Chauffage

électrique. Toiture tuiles crochetées. Belles possibilités à 2 pas du centre ville. Parking à proximité. Valorisation du

quartier dans un futur proche prévue (passerelle). A voir ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371770/immeuble-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MONTFRANC ( Aveyron - 12 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 8110 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1852 

Prix : 133000 €

Réf : VM1760-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Sous promesse de vente. Dans un cadre idyllique à l'entrée du parc naturel régional des Grands Causses, à 40mn

d'ALBI et à 1h de Millau, ancienne ferme typique du Sud de l'Aveyron lovée dans la verdure avec vue panoramique sur

la vallée. Ici, c'est 100% nature et calme absolu !  Cachée sur un terrain d'environ 8.000m2 essentiellement boisé, cette

authentique maison de campagne, pleine de charme, d'authenticité, et aussi de confort, abrite un logement fonctionnel

de 82 m2 habitables en plain-pied : etnbsp;vaste séjour avec cheminée d'origine équipée d'un poêle à bois, cuisine

aménagée ouvrant sur terrasse intimiste où vous pourrez contempler et écouter la nature, 2 chambres, salle d'eau et 2

WC. Elle est complétée par des surfaces annexes exploitables avec accès indépendants : grenier 50m2 env., cave,

cellier-buanderie et appentis (20m2 env.).  En prime, une grange (env. 85m2 sur 2 niveaux) avec son appentis et une

maisonnette (env. 30m2 sur 2 niveaux) pourront être aménagées en fonction de vos envies et/ou de vos besoins.  

Propriété desservie en électricité et réseau mobile, et éligible à la Fibre. Eau captée sur la propriété (source).

Assainissement individuel non conforme.  Toutes les commodités et services à 10km environ.  Si le besoin de vous

mettre au vert vous tente, venez vous ressourcer ici !  Annick ARMAND, votre conseiller immobilier Bat'Immo France

Albi et ses environs - RSAC Albi 493 728 281 - Tél direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371769/maison-a_vendre-montfranc-12.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison CAGNAC-LES-MINES ( Tarn - 81 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 169 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : VM1694-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Sous compromis de vente. Spécial investisseurs ! Au c?ur du village, maison en pierres rénovée début années 2000

avec jardin vendue louée. Maison mitoyenne sur 2 côtés d'environ 110m2 habitables répartis sur 2 niveaux. En RdC, un

salon (ou chambre), une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau et un etnbsp;WC. À l'étage, 2 grandes chambres

et une pièce palière. Très agréable jardin clos avec terrasse carrelée, remise et puits. Installation électrique conforme.

Prévoir remplacement convecteurs électriques. Bail en cours : etnbsp;loyer mensuel actuel 665E CC, rentabilité 6%.

Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO sur place - RSAC Albi 493 728 281 - Tel direct : 06 85 54 56

51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371768/maison-a_vendre-cagnac_les_mines-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 218000 €

Réf : VM1811-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment proche Albi : Proximité écoles, petit commerce

et transport..  Belle maison traditionnelle rénovée en 2022 de 151 m² habitables située sur un terrain d'environ 1000 m²

arboré.  Cette agréable maison de plain-pied etnbsp;se compose d'un hall d'entrée, un lumineux séjour/salon avec

parquet bois et cheminée insert, cuisine séparée, 3 chambres, 1 salle d'eau et un wc séparé soit une surface d'environ

106 m².  Menuiseries double vitrage PVC - Volets roulants électriques - climatisations réversibles -  Au sous-sol, nous

retrouvons une 4e chambre avec point d'eau, un cellier/buanderie (possibilité de créer un appartement indépendant

d'environ 45 m²) ainsi qu'un grand garage et une cave.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371767/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 395000 €

Réf : VM1808-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Le charme des maisons années 1950 préservé, le confort d'aujourd'hui, une décoration soignée, une rénovation récente

de qualité, de beaux volumes, de la lumière, un bel espace extérieur, la cathédrale à 2km? ça vous tente ? Venez visiter

cette maison non mitoyenne comprenant un séjour traversant (46m2) avec cuisine semi-ouverte aménagée, salle à

manger et salon ouvrant sur terrasse couverte (21m2), 2 grandes chambres avec dressing, 1 petite chambre, 1 salle de

bains, 2 WC et un cellier chauffé, complétée d'un grand garage (portail motorisé), d'une buanderie et d'un abri de jardin.

Au Sud, très joli jardin (340m2 env.) paysagé agrémenté d'une piscine (liner neuf), d'un pool-house (avec WC) et d'un

puits. Au nord, devant de porte permettant le stationnement de 2 véhicules. État impeccable de l'ensemble. Chauffage

gaz de ville. Climatisation. Beaucoup d'atouts pour cette confortable maison au style très actuel, située à quelques

minutes de la gare et de l'accès à la rocade. Coup de coeur garanti ! Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial

BAT'IMMO sur place - RSAC Albi 493 728 281 (EI) - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371766/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 242000 €

Réf : VM1806-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment à etnbsp;Gaillac secteur intermarché Au calme

et proche bus de ville (gratuit) etnbsp; Très belle maison de plain-pied d'environ 105 m² habitables située sur un terrain

d'environ 530 m² clos, arboré et sans vis-à-vis !  Cette agréable maison en très bon état est composée d'un hall

d'entrée, un beau séjour/salon, une cuisine ouverte equipée, 3 chambres avec placard, 1 salle de bains avec baignoire

et douche, 1 wc séparé et un très grand cellier / buanderie (ancien garage)  Chauffage par poêle à granulé +

climatisation réversible - Isolation des combles refaite dernièrement-  Abris de voiture, terrasse avec pergola et store,

chalet en bois  Raccordé à l'égout et à la fibre   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371765/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 317 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 232000 €

Réf : VM1798-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment au c?ur du village de Marssac :  Idéalement

située au centre du village et à proximité immédiate de tous les commodités, écoles et médecins à pied.  Nous vous

proposons cette superbe maison de plain-pied entièrement rénovée de 87,50 m² habitables.. Elle est composée d'un

entrée, une superbe et très lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte équipée, 2 chambres spacieuses, une salle

d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, wc séparé.  Menuiseries alu double vitrage, volets roulants

centralisés, chauffage par poêle à bois + climatisations réversibles - portail motorisé, porte de garage motorisée  A noter

la présence d'un demi sous-sol comprenant un garage, buanderie cellier et atelier.  Vous ne souhaitez plus d'entretien

extérieur ? Profitez d'un terrain de 317 m² comprenant de belles terrasses dont une avec store électrique.  Enfin, les

diagnostics sont excellents : absence d'amiante, absence de termites, et aucune anomalie électrique ...       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371763/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1782 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 282000 €

Réf : VM1796-BATIMMO - 

Description détaillée : 

LAGRAVE, à seulement 13km du CV d'Albi, au calme, en environnement verdoyant et champêtre, sur terrain d'environ

1.800m2, très confortable maison d'habitation de 115m2 habitables de plain-pied. Créée en 2007, l'habitation est en

excellent état et se compose d'un vaste séjour avec cuisine aménagée, de 2 grandes chambres, d'une salle d'eau, d'un

WC indépendant, d'un cellier et de nombreux placards. La pièce à vivre ouvre au Sud sur une grande terrasse en partie

protégée par un auvent et prolongée par un jardin d'agrément. Le logement communique directement avec 185m2

environ de surfaces utiles aménageables en RdC, actuellement organisées en remise, bureau, garage. À ces surfaces,

s'ajoutent une mezzanine dans le garage, un garage indépendant (30m2) et une remise séparée. Ce bien atypique se

démarque d'une maison traditionnelle par ses importantes surfaces annexes qui offrent de multiples possibilités

(extension facile de la surface habitable, garage, stockage, atelier, travail à domicile, création logement(s)?) pour

s'adapter à votre projet ou pour laisser libre cours à votre imagination et créativité. Prix négociable. Annick ARMAND ?

Votre Agent Commercial BAT'IMMO sur place - RSAC Albi 493 728 281 - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371762/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 4490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 230000 €

Réf : VM1792-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette villa de 130 m² située en bordure d'un petit hameau au coeur de la Montagne Noire à 10 mns de

Mazamet.  Cette habitation bénéficie d'une vue magnifique panoramique, et d'un belle luminosité avec ces nombreuses

ouvertures. Composée d'un séjour, salle à manger/salon/cuisine ouvert sur une terrasse, Une vaste chambre avec

dressing et salle de bains. En sous-sol, un petit appartement avec entrée indépendante, composé d'une cuisine, d'une

grande chambre et d'une salle d'eau. Possibilité d'une chambre avec point d'eau supplémentaire. Egalement une

lingerie. Garage. Etat impeccable.  Etablissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantés à

proximité. Côté transports, il y a une gare à Mazamet à moins de 10 minutes. L'aéroport Castres-Mazamet est

accessible à 12 km. Le cinéma Cinéma Apollo vous accueille à quelques minutes du bien pour vos loisirs, de même

qu'un théâtre et deux bibliothèques. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, un

marché anime le quartier toutes les semaines.Son prix de vente est de 230 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec notre équipe. A voir sans

tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371761/maison-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 483000 €

Réf : VM1784-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce garage automobile à vendre  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce

moment - Proche Marssac.. etnbsp;  Ensemble immobilier comprenant :  - 1 fonds de commerce garage automobile

comprenant : 1 pont 2 colonnes de marque RAV- 1 pont ciseau 3 tonnes de marque RAV- 1 pont mono colonne- 1 pont

ciseau 5 tonnes avec levage intermédiaire de marque OMCE- Machine a pneus et équilibreuse de marque RAV- de

nombreux coffrets de calages moteur, - machine de gaz de clim, - fontaine de nettoyage - compresseur avec cuve de

réserve- 2 servantes Facom ...tout l'outillage est en Facom - CA Annuel 350 kE en moyenne en nette progression cette

année 430 kE.   - un hangar etnbsp;de 260 m² en très bon état + espace bureau - salle d'attente refait à neuf -  Il est à

noter que le garage est situé dans un endroit stratégique et possède une clientèle fidèle.  - Une maison d'habitation en

pierre rénovée de 160 m² habitables comprenant 1 spacieuse et lumineuse pièce de vie, cuisine équipée, 5 chambres, 1

bureau,1 sdb, 1 sde. buanderie - chauffage insert à granulés.  Le tout situé sur un terrain entièrement clos de 2000 m²

avec 2 accès et grand parking permettant de recevoir la clientèle et la vente de véhicule d'occasion.  + d'infos sur

demande    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371760/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 2810 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 205000 €

Réf : VM1782-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment - Proche Marssac..  Maison traditionnelle de

type 4 de 99 m² habitables comprenant un hall d'entrée, un séjour/salon avec cheminée insert, une cuisine

indépendante, 3 chambres, 1 salle d'eau et 1 wc - Terrasse couverte de 26 m² - La maison est raccordée au

tout-à-l'égout  Sous-sol complet composé d'un garage, atelier, chaufferie, 4e chambre ou bureau ainsi que d'une

douche.  Terrain clos et arboré de 2810 m² avec puits, verger (nombreux fruitiers) et pigeonnier.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371759/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 216 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : VM1773-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France située 8 Place du Barry à Marssac / Tarn vous propose en EXCLUSIVITE -

Proche centre Albi -au calme etnbsp;et à proximité des écoles, commerces et transports ..  Maison de ville de 104 m²

habitables entièrement rénovée avec goût en 2022 avec jardin et terrasse couverte.  Cette très agréable maison refaite

à neuf se compose en rdc d'une très belle pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine, 1 cellier/buanderie, un wc

séparé et un garage et à l'étage de 4 chambres dont 1 avec terrasse privative, une salle d'eau et un wc séparé -

Chauffage par climatisations réversibles - Menuiserie PVC double vitrage, etnbsp;volets roulants électriques -  Vous

recherchez une maison aux normes, sans travaux avec jardin et garage, proche du centre ? Contactez-nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371758/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VM1761-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison individuelle située dans un endroit calme et tranquille proche des commodités. Construction de qualité : maison

cossue avec un beau cachet ancien. RDC : etnbsp;un grand hall d'entrée qui dessert un salon, une salle à manger, une

cuisine indépendante, un bureau, une chambre et salle d'eau, une lingerie, et des WC indépendants. A l'étage : 3

chambres, une salle d'eau et une salle de bains. Terrain plat, arboré et ensoleillé. A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371757/maison-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 210000 €

Réf : VM1759-BATIMMO - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre ville, maison de 140m². En rez de chaussée grand salon, cuisine indépendante, une chambre, grand

salon d'été donnant sur le jardin. A l'étage, 4 grandes chambres, salle de bain. Garage de 26 m². Joli Jardin de 420 m²

clôturé et etnbsp;arboré sans vis à vis. Réf VM 1759 RESEAU BAT'IMMO FRANCE - Brigitte TARRES- Agent

commercial mandataire. etnbsp;Tel direct : 06 83 80 72 42 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371756/maison-a_vendre-lavaur-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 247000 €

Réf : VM1756-BATIMMO - 

Description détaillée : 

ALBI Madeleine, grande maison lumineuse avec vue dégagée sur le Tarn. Maison mitoyenne sur 1 seul côté d'environ

110m2 habitables répartis sur 2 niveaux comprenant : séjour ouvrant sur balcon, cuisine indépendante, 4 chambres

(dont 2 en RdC), 2 WC indépendants et salle de bains. Garage (32m2), buanderie et grenier aménageable. A l'Ouest,

très agréable jardin plat sans vis à vis d'environ 115m2. Fort potentiel de réaménagement, voire de division en 2

appartements (sous réserve autorisation d'urbanisme). Annick ARMAND ? Votre Agent Commercial BAT'IMMO sur

place - RSAC Albi 493 728 281 - Tel direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371755/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 885 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VM1753-BATIMMO - 

Description détaillée : 

5 minutes du centre ville de Lavaur, Beaucoup de charme pour cette maison de 130 m², offrant en rez de chaussée une

cuisine semi ouverte sur un salon salle à manger de 23m² et donnant sur une belle terrasse surplombant le jardin; Un

autre salon, une salle d'eau. A l'étage, 3 chambres dont une avec grande terrasse, une salle de bain. Les combles sont

aménagées et permettent d'organiser une chambre supplémentaire. Garage, cave donnent la possibilité d'exploiter

150m². Un air de campagne dans ce beau jardin de 900m². Chauffage gaz de ville, panneaux photovoltaïques. Réf VM

1753 RESEAU BAT'IMMO FRANCE - Brigitte TARRES- Agent commercial mandataire. etnbsp;Tel direct : 06 83 80 72

42 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371754/maison-a_vendre-lavaur-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1939 

Prix : 299000 €

Réf : VM1748-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Un très bel emplacement, une fière allure, le charme des maisons années 1930-40 authentique, de la lumière, un très

bon état d'entretien, de beaux volumes, un bel espace extérieur piscinable, une vue dégagée? ça vous tente ? Je vous

invite à découvrir cette maison mitoyenne d'un seul côté d'environ 143m2 habitables répartis sur 2 niveaux, complétés

par un sous-sol complet avec garage (25m2), cuisine d'été et chambre d'appoint. Dans sa configuration d'origine, elle

vous offre 3 pièces de vie (cuisine, salon et salle à manger), 2 grandes chambres, 2 salles d'eau avec WC, un bureau et

un espace facilement aménageable en 3ème chambre. Amateurs de réaménagement de maison ancienne, un beau

projet vous attend dans le très prisé quartier de Bellevue pour rendre cette belle dame au Top ! Annick ARMAND, votre

conseiller immobilier Bat'Immo France sur place - RSAC Albi 493 728 281 - Tél direct : 06 85 54 56 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371753/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : VM1747-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en exclusivité à 10-15 mn etnbsp; :  (La visite virtuelle et

l'adresse peuvent vous être communiquées sur simple demande)  Un ancien corps de ferme comprenant :  - une

maison d'habitation de type 6 de 131 m² sur sous-sol complet - un hangar agricole de 800 m² - une ancienne porcherie

de 100 m² - 2 box de 200 m² et 100 m² - un hangar / garage de 150 m²  Le tout située sur une parcelle d'environ 3

hectares.  Cette propriété conviendrait parfaitement etnbsp;pour un projet équestre..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371752/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : VM1739-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en exclusivité proche d'Albi :  (La visite virtuelle et l'adresse

peuvent vous être communiquées sur simple demande)  Un ancien corps de ferme comprenant :  - une maison

d'habitation de type 6 de 131 m² sur sous-sol complet - un hangar agricole de 800 m² - une ancienne porcherie de 100

m² - 2 box de 200 m² et 100 m² - un hangar / garage de 150 m²  Le tout située sur une parcelle d'environ 3 hectares. 

Cette propriété conviendrait parfaitement etnbsp;pour un projet équestre..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371750/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison BOUT-DU-PONT-DE-LARN ( Tarn - 81 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 215000 €

Réf : VM1735-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Villa plain pied dans lotissement calme et tranquille recherché, proche des commodités ! Belle exposition Sud et vue

dégagée. VILLA PLAIN PIED DE 95 M² HABITABLES SUR 630 M² DE TERRAIN PLAT ET CLOS. 3 chambres avec

placards, salle de bains avec douche et baignoire, grande pièce à vivre avec cuisine américaine. WC indépendant.

Poêle à bois et chauffage électrique. Garage de 35 m². A voir sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371749/maison-a_vendre-bout_du_pont_de_larn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 252 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 157000 €

Réf : VM1734-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en exclusivité au c?ur du village de Marssac : (La visite

virtuelle et l'adresse peuvent vous être communiquées sur simple demande) IDEAL INVESTISSEUR - POSSIBILITE 4

APPARTEMENTS DE TYPE 2 etnbsp;+ COMBLES AMENAGEABLES - PARKING SUR LE TERRAIN Vous recherchez

une maison au calme et à proximité de toutes les commodités, commerces et des écoles ? Nous vous proposons de

venir découvrir cette belle maison de 1945 de 152 m² habitables comprenant en rez-de-chaussée un hall d'entrée, une

cuisine indépendante, un séjour / salon, 1 chambre avec douche et wc et un cellier. L'étage se compose de 4 chambres

supplémentaires et une salle d'eau avec wc. Les combles sont également aménageables ? Enfin, vous profiterez des

beaux jours grâce à un agréable jardinet avec cuisine d'été ! Cette maison, bien qu'habitable en l'état, nécessite des

travaux. Résidence principale, secondaire ou investissement ? S  erez-vous celui ou celle qui lui rendra une deuxième

jeunesse ? Alors, prêt à visiter ?!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371748/maison-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 6500 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 300000 €

Réf : VM1732-BATIMMO - 

Description détaillée : 

20 minutes de Lavaur, charmante fermette de 190m². Cette longère typiquement Tarnaise vous accueillera dans sa

douceur de vivre. Un salon d'été, un salon d'hiver, salle à manger, cuisine et son cellier. 2 chambres avec possibilité de

création de 2 supplémentaires, grande rochelle. L'ancienne étable attenante de 60m² ne demande qu'a être aménagée.

Terrain de 6500m² , fruitiers, prés, puits. École, commerces, gare à 3 Kms. Réf VM 1732 RESEAU BAT'IMMO FRANCE

- Brigitte TARRES- Agent commercial mandataire. etnbsp;Tel direct : 06 83 80 72 42 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371747/maison-a_vendre-lavaur-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison PAYRIN-AUGMONTEL ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 132000 €

Réf : VM1720-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de village à rénover située à la sortie de Mazamet en direction de Castres. Habitation composée d'une cuisine,

de 4 pièces et d'une salle d'eau. Sous-sol complet aménageable. Travaux à prévoir, mais de belles possibilités

d'aménagements. Garage annexe et grand jardin avec puit. Vue panoramique sur la Montagne Noire ! A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371745/maison-a_vendre-payrin_augmontel-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : VM1697-BATIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! A proximité du Champs de la ville et du centre ville mazamétaine, cette maison de ville offre en RDC,

un salon, salle à manger et cuisine laboratoire. Accès à une agréable cour qui permet de manger dehors et de profiter

d'un extérieur. Dépendance avec barbecue. A l'étage, 2 belles chambres, une salle d'eau et une salle de bains.

Combles aménagées avec 2 autres chambres et la possibilité de créer un point d'eau. Cave; A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371744/maison-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 120000 €

Réf : VM1689-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de ville avec grand garage (ancien garage auto) et jardin. Idéal pour artisan : accès facile. Habitation composée

en RDC, d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une cuisine, une petite véranda ouverte sur la terrasse. A l'étage, 4 chambres

parquetées, une salle d'eau et des toilettes indépendantes. De belles possibilités et potentiels d'aménagements. Des

travaux de rénovation sont à prévoir (électricité, huisseries, rafraîchissements...) A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371743/maison-a_vendre-mazamet-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 357000 €

Réf : VM1618-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Bat Immo France située 8 Place du Barry à Marssac / Tarn vous propose en ce moment -

Proche Albi - au calme etnbsp;et à proximité immédiate des écoles, commerces et transports ..  Maison construite en

2020 située sur un terrain clos et sans vis-à-vis.  Cette très agréable maison non mitoyenne de plain-pied construite aux

normes RT 2012 se compose d'un hall d'entrée, une très belle et lumineuse pièce de vie avec cuisine équipée, 3

chambres dont 2 avec salle d'eau commune et une chambre parentale comprenant dressing et salle d'eau, 1 wc séparé

et un garage avec porte motorisée - Chauffage gainable par pompe à chaleur réversible (climatisation) -  Menuiserie alu

+ pvc, volets roulants électriques.  Terrain paysagé avec piscine chauffée, pool-house, cuisine d'été, terrasses et

etnbsp;arrosage intégré.  Maison de standing - Très belles prestations !! Garantie décennale - Dommage ouvrage  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371742/maison-a_vendre-albi-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 180000 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 1100000 €

Réf : VM1498-BATIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! BELLE PROPRIETE SUR 18 HECTARES DE TERRESetnbsp;d'un seul tenant comportant un élégant

manoir datant du 19ème, d'un corps de ferme en U, d'une orangerie, d'un parc arboré et fleuri, et de terres agricoles. Le

tout en excellent état d'entretien et de conservation. Terrain plat. Emplacement privilégié en bordure de hameau, à

quelques minutes de l'axe Toulouse/Castres et du futur échangeur de l'autoroute A69 prévue à l'horizon 2024,

limitrophe au Nord avec l'Agout. Le manoir : caractérisé par ses 2 tours et ses nombreuses ouvertures, comporte 3

niveaux de 160 m² habitables chacun. Vaste séjour de 65 m² en RDC, cuisine et salle à manger indépendante, Beaux

volumes aux étages, avec bibliothèques, salles de jeux, 7 chambres, salles de bains. Menuiseries extérieures bois

double vitrage, installation électrique assez récente, etnbsp;chauffage central desservant tous les niveaux. Ensemble

structurel en excellent état. Charpente entièrement traitée. A proximité immédiate, une dépendance à usage

d'orangerie, surface vide de murs, bon état général. Le corps de ferme en U : distant d'une centaine de mètres du

manoir. Cet édifice se distingue par une symétrie parfaite de ses ailes : 200 m² sur 2 niveaux de part et d'autre. Soit 800

m² utiles. Etat structurel en excellent état, charpente entièrement traitée. Les pourtours extérieurs des bâtis présentent

des arbres et de nombreux massifs de plantations diverses, Une mare récolte les eaux de ruissellement. Beau parc

paysagé. Coup de coeur assuré ! Idéalement situé, au calme, tout en étant proche de l'axe Castres Toulouse et de la

future A69.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371741/maison-a_vendre-soual-81.php
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BAT'IMMO FRANCE

 1 Allée Pierre Bruyère
81200 Mazamet
Tel : 05.63.61.51.26
E-Mail : contact@batimmo.fr

Vente Maison LAGRAVE ( Tarn - 81 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 4700 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 440000 €

Réf : VM358-BATIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Lagrave 81150  Votre agence immobilière Bat Immo France vous propose en ce moment cette

maison à vendre à Lagrave 81150 Accès autoroute en moins de 5 mn ...  Cette très belle villa de 217 m² habitables,

remis au goût du jour, se compose en rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, un spacieux et chaleureux séjour / salon de

54 m² avec cheminée, une grande cuisine équipée, 2 chambres donnant accès sur les extérieurs, une grande salle

d'eau, un wc séparé, une buanderie. A l'étage, nous retrouvons une belle mezzanine de 20 m² surplombant le salon, 1

grande chambre avec salle de bains et terrasse privative + 1 suite parentale de 60 m² comprenant etnbsp;une vaste

chambre, un bureau, un dressing et une salle d'eau avec wc...  Chauffage fuel + cheminée (avec répartiteur de chaleur),

 Garage avec porte motorisée, portail d'entrée électrique, grande cave ?  Huisseries PVC-ALU etnbsp;? Volets roulants

électriques,  Les extérieurs vous séduiront etnbsp;également etnbsp;avec son superbe parc paysagé de 4700 m²

clôturé... aucun vis-à-vis ... Piscine 10x5 avec pool house (point d'eau + wc), puits et etnbsp;arrosage intégré ! 

Construction de qualité - Belles prestations !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371740/maison-a_vendre-lagrave-81.php
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