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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Terrain AUCAMVILLE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 900 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 80000 €

Réf : ILM JB AUCAMVILLE - 

Description détaillée : 

À saisir : beau terrain plat, arbore, viabilise, proche de toute commodités a 5 min de grenade.

(gedeon_24021_9977139)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494310/terrain-a_vendre-aucamville-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Terrain BIOULE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 2000 m2

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 50000 €

Réf : ILM JB BIOULE - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat de 2000 m² au calme à 5 min d'Albias. Viabilisé. À saisir rapidement. (gedeon_24021_9977138)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494309/terrain-a_vendre-bioule-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156035 €

Réf : MTBANCHD GRISOLLES 1 - 

Description détaillée : 

Rare exclusif grisolles 18 mn blagnac sur terrain proche centre 400 m² plat viab construction neuve rt 2012 4 ch. Sej

lumineux etage prix 156035 E villas jb 05 63 17 00 21. (gedeon_24021_8843569)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5144624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5144624/immobilier_neuf-a_vendre-grisolles-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 200000 €

Réf : sud MTBAN CHD FRONTO - 

Description détaillée : 

Sur un beau terrain de 500 m², clôturé, arboré dans un quartier calme proche du centre et des commodités, belle villa

de 90 m² avec un garage attenant, 4 chambres, cuisine ouverte sur un séjour lumineux. Pour plus d'information : 05 63

21 00 17. (gedeon_24021_10054834)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5141905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5141905/immobilier_neuf-a_vendre-fronton-31.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 240000 €

Réf : CEM SAINT-JORY1 1404 - 

Description détaillée : 

Villas cles en main, t4 de plain-pied de 90 m², en centre ville proche de toutes les commodites sur un terrain de 400 m²

beaux terrain issu d'une division en centre ville 05 63 21 00 17. (gedeon_24021_9257406)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041135/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jory-31.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf LEOJAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148000 €

Réf : CEM LEOJAC 4 140410 - 

Description détaillée : 

5 mn montauban construction neuve rt 2012 equipee espace vie clair cuisine us bain b d vasques maison terrain frais

148000 E ttc villas jb 05 63 21 00 17. (gedeon_24021_9257394)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041134/immobilier_neuf-a_vendre-leojac-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf VILLEBRUMIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 150000 €

Réf : CEM VILLEBRUMIER 2 1 - 

Description détaillée : 

Villebrumier 30 mn toulouse. Terrain de 420 m² au centre du village + maison t3 rt 2012 avec garage. Prix 150 000EE

ttc (frais de notaire, vrd, assurance dommage-ouvrage inclus) villas jb 056321017. (gedeon_24021_9257393)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041133/immobilier_neuf-a_vendre-villebrumier-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 245000 €

Réf : IL MONTAUBAN - SAINT - 

Description détaillée : 

SAINT JORY : Sur un terrain de 500 m² votre villas contemporaine lumineuse clés en main, de 90 m² comprenant 3 ou

4 chambres, une pièce de vie de 43 m², un garage attenant. À SAISIR ! Contact : Isabelle LAPIERRE 06 68 00 05 18.

(gedeon_24021_8986112)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041132/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jory-31.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 471 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 144000 €

Réf : JBCE CASTELSARRASIN0 - 

Description détaillée : 

20 min de montauban. Dans village agreable, projet de construction d'une maison de 75 m² rt 2012 composee de 3

chambres sur terrain de 480 m². Maison fonctionnelle. Idealement agencee. 05 63 21 00 17. (gedeon_24021_6105728)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041131/immobilier_neuf-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf NEGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162000 €

Réf : JBCE NEGREPELISSE01 - 

Description détaillée : 

Dernieres opportunites ! Proche ecoles, commerces,. Maison rt 2012 type "prime ambre" composee de 3 chambres sur

terrain de 1000 m². Agencement ideal. Maison fonctionnelle. Projet a 152 000E ttc 05 63 21 00 17 terrain plat.

(gedeon_24021_5589294)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041130/immobilier_neuf-a_vendre-negrepelisse-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-SARDOS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132000 €

Réf : CEM ST SARDOS 8 1404 - 

Description détaillée : 

À saisir. Maison rt 2012 de 75 m² sur terrain de 500 m² dans agreable lotissement pour seulement 132000 e ttc ideal

premier achat immobilier et couple travaillant sur la region toulousaine. Renseignement : 05 63 21 00 17.

(gedeon_24021_9257402)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041128/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sardos-82.php

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

Page 12/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041128/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sardos-82.php
http://www.repimmo.com


VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205000 €

Réf : JB MTB MONTAUBAN 10 - 

Description détaillée : 

Projet de construction rt 2012 a 3 min nord de montauban villa type 4 avec 3 chambres et garage sur terrain de 2000 m²

projet cle en main appelez : 06 67 41 61 43. (gedeon_24021_8660476)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041127/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf VILLEBRUMIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 150000 €

Réf : CEM VILLEBRUMIER 1 1 - 

Description détaillée : 

Rare VILLEBRUMIER maison 15 à 25 mn Montauban / Toulouse, plain pied de 75 m² rt 2012, garage terrain 768 m²

viabilisé arboré TAE, Maison + terrain + frais annexes 150000 E TTC VILLAS JB 05 63 21 00 17.

(gedeon_24021_8660472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041126/immobilier_neuf-a_vendre-villebrumier-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159000 €

Réf : CEM VERDUN SUR GARON - 

Description détaillée : 

Verdun sur garonne centre village villas sur un etage de 84 m² posee sur un terrain de 440 m², 150.000E a saisir !

056321017. (gedeon_24021_8850220)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041125/immobilier_neuf-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf VILLEMADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168455 €

Réf : CEM VILLEMADE 1 - 

Description détaillée : 

Proche du centre village, votre villas de 90 m² de plain-pied avec garage attenant pour 1684550E a saisir ! Contact : 06

67 41 61 43. (gedeon_24021_9636587)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4795649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4795649/immobilier_neuf-a_vendre-villemade-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf BRIGNOLES POMPIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 260000 €

Réf : ILM - 

Description détaillée : 

Proche Castelnau d 'Estretefond et toutes commodités (commerces, transports, écoles, gare et autoroute) sur un terrain

de 1000 m² viabilisé pour une construction de maison neuve RT 2012. T5 avec 4 chambres. Maison de plain pieds avec

un sous-sol. 05 63 21 00 17. (gedeon_24021_8878950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4216400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4216400/immobilier_neuf-a_vendre-brignoles-83.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 604 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162822 €

Réf : JBMCE - 

Description détaillée : 

Superbe villas de plein pied de 90 m² comprenant de beaux volumes dont 3 belles chambres, une grande piece de vie,

un garage dans un lotissement au centre ville. Pour tous rensignements : 06 67 41 61 43. (gedeon_24021_8426809)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3938350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3938350/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_de_tulmont-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf AUCAMVILLE GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 129495 €

Réf : JBCE GRISOLLES - 

Description détaillée : 

Axe montauban-toulouse. Terrain en lotissement. Ideal premier achat ou investissement maison neuve rt 2012 de 75 m²

3 chambres sur terrain de 270 m² environement de qualite. Tranquilite assuree. Projet cle en main 129495E frais de

notaire, assurance dommage / ouvrage, raccordements inclus tel 05 63 21 00 17. (gedeon_24021_6818939)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3938347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3938347/immobilier_neuf-a_vendre-aucamville-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf SALVETAT-BELMONTET ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155000 €

Réf : JBCE MONCLAR 01 - 

Description détaillée : 

À 10 min de montauban. Village au calme. Maison t4 rt 2012 type "prime ambre " + terrain de 2000 m² sans vis a vis. À

ne pas rater ! 155 000? ttc ! (frais de notaire, branchements, dommage-ouvrage inclus) 05 63 21 00 17 ideal premier

achat immobilier. (gedeon_24021_6299783)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3938345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3938345/immobilier_neuf-a_vendre-salvetat_belmontet-82.php
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VILLAS JB MONTAUBAN

 
82000 Montauban
Tel : 05.63.21.00.17
E-Mail : montauban@villas-jb.com

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 601 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169000 €

Réf : JBCE MTB 11 - 

Description détaillée : 

Secteur en plein developpement. 5 min a pied des commerces. Ideal premier achat immobilier, maison de 75 m² rt 2012

3 chambres + terrain de 601 m² arbore. Sans vis a vis. 05 63 21 00 17 169 000E a saisir rapidement.

(gedeon_24021_5787436)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3938343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3938343/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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