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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison PENNE ( Tarn - 81 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 9819 - 

Description détaillée : 

Dans un joli petit village au calme cette maison en pierre de 80m2 habitables se compose de 4 chambres, une grande

salle d'eau et une cuisine à refaire à votre gout.  Vous bénéficiez d' un jardin de 700m2 avec une superbe vue. Si vous

aimez être au calme c'est l'endroit idéal. La fosse septique est à prévoir dans les travaux. Cette maison se trouve à

20mn de Caussade. Panneaux photovoltaïques avec un rapport de 3000 EUR par an.

Prix : 212 000 EUR FAI. Les honoraires d'agence sont a la charge du vendeur.

Contactez Madame MORET Dany au 06.87.28.29.89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14750803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14750803/maison-a_vendre-penne-81.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison AUVILLAR ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 209 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1871 

Prix : 201400 €

Réf : 9816 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette belle maison à étage atypique , agréablement rénovée avec goût dans le charmant village

d'Auvillar .Elle se compse de 3 belles chambres dont une avec sa salle d'eau privative ainsi qu'une salle de bain

commune et 2 wc dont 1 au RDC .Un beau jardin sans vis à vis pour des agréables bains de soleil avec sa piscine hors

sol . Pour ce qui est du prix, il est de 201400 EUR frais d'agence inclus . Les honoraires sont à charge

vendeur.Contacter votre conseiller immobilier Patricia TREFEL, no 853 435 493 R.S.A.C Montauban.Au

06-35-16-11-06,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14750801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14750801/maison-a_vendre-auvillar-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 310000 €

Réf : 9817 - 

Description détaillée : 

A LARRA, 20 kms de BLAGNAC Maison récente  T6 à vendre, la construction date de 2010. Cette maison est située

dans un quartier calme dans la commune de Larra (31330) avec une surface habitable de 123 m2 et un terrain de 450

m2. De par ses dimensions et son agencement, cette propriété conviendra parfaitement à une famille de taille moyenne.

Elle offre un grand espace avec une cuisine américaine équipée de 9.91 m2 ouverte sur un salon/séjour de 47 m2. Le

RDC est aussi composé d'un WC. L'étage est composé d'un espace nuit comprenant 4 chambres de 9,06 m2 à 12,03

m2; de deux salles de bains, l'une avec baignoire et l'autre avec une douche , de 5,64 m2 et de 3,94 m2 et d'un WC. La

maison est accompagné d'un garage et  d'une terrasse de 11,80 m2 offrant une vue sur un grand jardin clôturé.

N'attendez plus pour la visiter ! Contactez Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail  

Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 310 000 EUR Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14750799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14750799/maison-a_vendre-blagnac-31.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200 €

Réf : 999 - 

Description détaillée : 

L'entreprise DIM (Drone Immobilier du Midi) vous propose des prises de vues aériennes par drone afin de mettre en

valeur votre bien immobilier. DIM dispose d'un drone civil MAVIC 3 déclaré à la DGAC, piloté par un professionnel de

drone qualifié (et pilote professionnel d'hélicoptères et d'avions), spécialisé dans l'immobilier.  Les prises de vues

aériennes par drone permettent de valoriser le patrimoine immobilier, et de renforcer la beauté et l'originalité des biens

immobiliers dans leur environnement. Ainsi, cela apportera une véritable valeur ajoutée à vos images grâce à une haute

définition. Avec des photos et des vidéos aériennes, vous pouvez désormais présenter sous de nouveaux angles de

vues auxquels les acheteurs n'avaient pas accès auparavant. Des vidéos 4K et des photos d'une qualité de 20MP :

vous bénéficierez de photos beaucoup plus nettes et précises?! 

Toutes les prestations sont conformes à la législation.  

Selon les zones, prévoir un délai de 7 jours avant la date d'intervention pour l'autorisation préfectorale. 

No d'enregistrement du drone?: UAS-FR-286208.  

No Pilote Professionnel?: 436 335 89. 

No Télépilote?: FRA-RP-00000000 9438. 

Présence de 1h maximum?par zone ; 

Livraison des photos / vidéos sous 48h?; 

Format de photo?: JPEG ; 

Format vidéo?: MP4 / MOV. 

N'hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires. 

Christian HAMON 

Pilote professionnel de drone 

Tél. : 06.62.11.49.84  
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720471/maison-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 570000 €

Réf : 9808 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre de vie idéal, aux portes de Montauban, nous vous proposons une maison de standing rénovée avec

beaucoup de goût. Très lumineuse, vous trouverez une très grande salle de séjour et une magnifique salle de réception

atypique , donnant sur un joli terrain arboré, au calme et sans vis à vis.. Cette maison est constituée aussi d'une suite

parentale avec dressing équipé, salle de bain et WC indépendant.  Dans cette maison on trouve aussi 2 chambres dont

une avec salle d'eau, une chaufferie, une buanderie. Le plus de cette superbe maison, un grand espace garage de

120m2 pouvant être aménagé en habitation et un joli studio indépendant de 40m2. Cette propriété, rare,  saura vous

séduire par son environnement et son magnifique terrain de 5600 m2 arboré par de  magnifiques arbres anciens. Si

vous êtes intéressé par plus d'informations, ainsi qu'une visite , entrez rapidement en contact avec  Christian HAMON

Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PR.IX :570 000 

EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688639/maison-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1850 m2

Prix : 119000 €

Réf : 9809 - 

Description détaillée : 

Nous proposons un terrain à bâtir de 1850 m2 à  MONTAUBAN, à 2 mn rocade, secteur RAMIER .Ce terrain  de 1850

m2 constructibles, est plat , viabilisé, avec assainissement autonome . Possibilité de réaliser 2 maisons . le terrain fait 

environ 32 x 60 m . Si vous voulez voir ce terrain, entrez rapidement en contact Contacter Christian HAMON Agent

Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PR.IX :119 000 EUR HAI

Les Honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660605/terrain-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1993 m2

Prix : 119100 €

Réf : 9810 - 

Description détaillée : 

Nous proposons un terrain à batir de 1993 m2 à  MONTAUBAN, à 2 mn rocade, secteur RAMIER .Ce terrain  de 1993

m2 constructibles, est plat , viabilisé, avec assainissement autonome . Possibilité de réaliser 2 maisons . le terrain fait 

environ 53 x (37 et 27) m . Si vous voulez voir ce terrain, entrez rapidement en contact Contacter Christian HAMON

Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PR.IX :119 100

EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660604/terrain-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 672 m2

Prix : 75400 €

Réf : 9811 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de BRESSOLS terrain  à bâtir de 672 m2. Ce terrain est plat, viabilisé et prévoir

assainissement autonome type micro station. Situé au sud de bressols, il est idéalement placé  d'une surface de 672 m2

il fait  environ de 25 m x 24 m. Si vous êtes intéressé et souhaitez réserver ce terrain, entrez rapidement en contact

avec  Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831

058. PRIX : 75 400 EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660603/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 704 m2

Prix : 76400 €

Réf : 9812 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de BRESSOLS terrain  à bâtir de704 m2. Ce terrain est plat, viabilisé et prévoir

assainissement autonome type micro station. Situé au sud de bressols, il est idéalement placé  d'une surface de 704 m2

il fait  environ de 24 m x 28 m. Si vous êtes intéressé et souhaitez réserver ce terrain, entrez rapidement en contact

avec  Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831

058. PR.IX :76 400  EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660602/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 710 m2

Prix : 76400 €

Réf : 9813 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de BRESSOLS terrain  à bâtir de 710 m2. Ce terrain est plat, viabilisé et prévoir

assainissement autonome type micro station. Situé au sud de bressols, il est idéalement placé  d'une surface de 710 m2

il fait  environ de 24 m x 28 m. Si vous etes interessé et souhaitez réserver ce terrain, entrez rapidement en contact

avec  Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831

058. PR.IX :76 400  EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660601/terrain-a_vendre-bressols-82.php

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

Page 12/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660601/terrain-a_vendre-bressols-82.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1055 m2

Prix : 92400 €

Réf : 9814 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de BRESSOLS terrain  à bâtir de 1055 m2. Ce terrain est plat, viabilisé et prévoir

assainissement autonome type micro station. Situé au sud de bressols, il est idéalement placé  d'une surface de 1055

m2 il fait  environ de 44 m x 23 m. Si vous etes interessé et souhaitez réserver ce terrain, entrez rapidement en contact

avec  Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831

058. PR.IX :92400  EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660600/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 180200 €

Réf : 9789_Q - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!!!

 Sur la commune de Beaumont de Lomagne nous vous proposons d'acquérir une magnifique maison de village de 227

m2 habitables avec garage et jardin, idéalement placée !!!

 Cette maison est composée de 3 étages : RDC, garage, buanderie wc, salon, cuisine équipée donnant sur une terrasse

et pergola pour savourer vos soirées d'été à venir ... au premier étage vous trouverez une grande chambre de 23 m2

avec dressing. Vous serez séduit par la salle d'eau avec douche à l'italienne et wc et un salon qui peut être transformé

en chambre de 35 m2. Au second étage vous trouverez une grande chambre de 30 m2 avec mezzanine de 6 m2, ainsi

qu'une seconde salle d'eau avec wc. La maison est équipée de radiateurs électriques neufs, de plus vous avez à

disposition tous les raccords pour un poêle a bois ! La maison a été entièrement rénovée en 2011 et 2012.. Ce bien est

idéalement placé en centre ville, à proximité des commerces !!! N'attendez plus une visite s'impose !!! VISITE

VIRTUELLE SUR DEMANDE!

 Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488

831 058. PRIX : 180 200EUR Les Honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14644392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644392/maison-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain LAVAURETTE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 7000 m2

Prix : 68000 €

Réf : 9806_Q - 

Description détaillée : 

Nous proposons un terrain à coté de SEPTFOND, à 10 Mns de CAUSSADE . Un terrain plat de 7000m2 constructibles,

viabilisé avec assainissement autonome déjà réalisé, dalle en béton de 300 m2 pour y réaliser la maison que vous

souhaitez. Vous disposerez de 7000m2 en campagne , au calme avec une jolie vue sur la nature . Si vous voulez voir

ce terrain, entrez rapidement en contact Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par

e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 68 600 EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14644391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644391/terrain-a_vendre-lavaurette-82.php

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

Page 15/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644391/terrain-a_vendre-lavaurette-82.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Local commercial MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 190 m2

Prix : 169600 €

Réf : 9787_O_bis - 

Description détaillée : 

Local Commercial de 190 m2 réparti en 120 m2 au rez-de-chaussée et 90 m2 en sous-sol. Façade de 10 mètres

donnant sur la rue. Ce bien est idéalement placé Avenue Gambetta face à la CCI avec une place de parking devant le

local. Tous types de commerces possibles, pas de possibilité de faire une activité de restauration, De nombreuses

possibilités peuvent être exercées sur ce local, on y trouve notamment un coin cuisine et sanitaire, un bureau,

N'attendez plus Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de

Montauban 488 831 058. PRIX : 169 600 EUR HAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14644385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644385/local_commercial-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 159000 €

Réf : 9804_Q - 

Description détaillée : 

A vendre Villa T4 mitoyenne de 75 m2 habitables,avec jardinet de 44 m2 en résidence sécurisée avec deux places de

parking et piscine.

 Au rez de chaussée, entrée, avec buanderie, cuisine ouverte sur le séjour équipée d'une plaque de cuisson et d'une

hotte, un séjour, une chambre avec placard, salle d'eau et des wc

 A l'étage : deux chambres avec placard, salle de bain et wc. Ce bien est soumis aux statuts de copropriété 65 lots

principaux et 104 lots secondaires.

 Prix : 169600 EUR FAI Les frais d'agence sont à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14644384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644384/maison-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1100 m2

Prix : 132500 €

Réf : 9807 - 

Description détaillée : 

A vendre superbe terrain à batir de 1 100 m2 , non viabilisé. Ce terrain fait  1100 M2, il est plat et desservis par tous les

reseaux à l'entré du terrain , eau edf, PTT, tout à l'égout et plviale ( réseaux a mattre en place à charge de

l'acquéreur).Ce terrain se situé à la proximité immédiate des commerces et écoles et dans une zone pavillonaire trèd

calme. Si vous voulez voir ce terrain, entrez rapidement en contact Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél.

: 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 132 500 EUR HAI Les Honoraires

sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14644381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644381/terrain-a_vendre-fronton-31.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1273 m2

Prix : 91000 €

Réf : _9556_P - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montauban, portez-vous acquéreur de ce terrain. Vous disposerez d'une surface de 1273m2 pour

réaliser votre rêve grâce à la conception d'une villa neuve. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre

recherche de logement, n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière Agence Montauban. Le prix de vente s'élève à

91 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620863/terrain-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1193 m2

Prix : 86000 €

Réf : 9558_P - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montauban, pour tout projet immobilier, ce terrain. Vous bénéficierez ainsi de 1193m2 pour réaliser

votre villa sur mesure. L'agence immobilière Agence Montauban se tient à votre disposition pour en savoir plus ou vous

faire accompagner dans votre recherche de logement. Le prix s'élève à 86 000 EUR.

Contacter Christian HAMON Agent commercial Tél: 06.62.11.49.84 Numéro RSAC de Montauban 488 831 058 Les

Honoraires sont à la chagre du Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620862/terrain-a_vendre-montauban-82.php

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

Page 20/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620862/terrain-a_vendre-montauban-82.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1182 m2

Prix : 74000 €

Réf : 9560_P - 

Description détaillée : 

Belle opportunité immobilière avec un terrain sur le territoire de Montauban. La surface constructible offre 1182m2 pour

réaliser votre rêve en édifiant une villa neuve. Si vous voulez planifier une visite, vous pouvez contacter l'agence

immobilière Agence Montauban. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 74 000 EUR.

Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur. Contacter Christian HAMON Agent commercial. Tél:

06.62.11.49.84 Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. E-mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620861/terrain-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison SEPTFONDS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 9623_P - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Septfonds a 5mn de Caussade, nous vous proposons l'achat d'une maison de village a étage avec un

très gros potentiel comprenant 3 chambres , un espace cuisine,une salle de bains plus une salle d'eau,un éspace séjour

et un grand garage,plusieurs pièces de rangements qui vous laissent libre cours à vos besoins, et de créer chambres

supplémentaires. Cette maison a un très gros potentiel avec un jardin sans vis a vis de 406m2.je vous propose ce bien

a 149 000E.Les honoraires d'agence sont inclus et sont a la charge du vendeur. Contactez Madame MORET Dany au

06.87.28.29.89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620860/maison-a_vendre-septfonds-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 604 m2

Prix : 74460 €

Réf : 9661_P - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible d'environ 604m2 (LOT 1), entiérement viabilisé, tout à l'égout.Facade 20m Profondeur 30m

Proches de toutes commodités,A voir rapidement !!!!

 Veuillez contacter Sabrina JULIEN Agent commercial téléphone : 06.58.20.09.62 Numéro RSAC de Montauban 508

578 754 . E-mail :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620858/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 217300 €

Réf : 9630_P - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montauban, belle maison neuve de plain pied, proche des écoles et de tous commerces. Habitation

attractive pour une famille avec deux enfants. Pour plus d'informations, Agence CIM Montauban se tient à votre

disposition. Cette maison d'une surface de 100 m2 env se compose d'une salle de bain, un espace cuisine, 3 chambres

et un coin salon de 38m2. Année de construction : 2019. Le double vitrage garantit la tranquillité des occupants. Vous

assure des coûts réduits de consommation énergétique grâce au label de bâtiment à basse consommation. À l'extérieur,

le domicile vous offre un jardin de 500 m2 env. (avec possibilité d'acquérir 500 m2 de plus). L'habitation donne accès à

une aire de parking. Le prix de vente s'élève à 217 300 EURfrais d'agence à charge vendeur. Veuillez contacter Sabrina

JULIEN Agent commercial téléphone : 06.58.20.09.62 Numéro RSAC de Montauban 508 578 754 . E-mail :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620857/maison-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 570 m2

Prix : 68840 €

Réf : 9662_P - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible d'environ 604m2, entièrement viabilisé, tout à l'égout.

Façade 20m

Profondeur 30m

Proches de toutes commodités,

A voir rapidement !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620856/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 580 m2

Prix : 69960 €

Réf : 9663_P - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible d'environ 604m2, entièrement viabilisé, tout à l'égout.

Facade 20m

Profondeur 30m

Proches de toutes commodités,

A voir rapidement !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620855/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 580 m2

Prix : 69960 €

Réf : 9666_P - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible d'environ 580m2, entièrement viabilisé, tout à l'égout.

Façade 20m

Profondeur 29m

Proches de toutes commodités,

A voir rapidement !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620854/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BESSENS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 576 m2

Prix : 69512 €

Réf : 9664_P - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible d'environ 576m2, entièrement viabilisé, tout à l'égout.

Façade 20m

Profondeur 29m

Proches de toutes commodités,

A voir rapidement !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620853/terrain-a_vendre-bessens-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 101000 €

Réf : 9671_P - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Beaumont-de-Lomagne, nous vous proposons d'acquérir, une maison de village composée, au

rez de chaussée, d'un salon de 16 m2 donnant sur une belle cour agréablement ensoleillée conduisant à la cuisine,

ouverte et équipée. Vous trouverez également un coin salle de bain avec douche à l'italienne + WC. Vous serez aussi

séduit par son grand garage de 26 m2 avec mezzanine. A l'étage, vous trouverez une chambre de 17 m2 avec dressing

donnant sur la belle cour, ainsi qu'un coin bureau pouvant également être transformé en chambre. Le point fort de ce

bien: il possède une dépendance de 20 m2 qui peut être aménagée à votre goût, ... mais cela n'est pas tout ! Tout le

bien est rénové pour la vente aux goûts du jour! Photos des travaux sur demande ! N'attendez plus, ce bien est à voir

ABSOLUMENT ! Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email   Numéro RSAC de

Montauban 488 831 058. PRIX : 101 000 EUR Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620852/maison-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 190800 €

Réf : 9678_P - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire l'acquisition de cet appartement de standing composé de 2 chambres à Montauban.

Totalisant 82.35m2, l'appartement est constitué de 2 chambres, un espace cuisine équipée , une salle de bain et un coin

salon de 27m2. Habitation au 1er niveau. Elle a été construite dans les années 1900, le bâtiment est chargé d'histoire.

Le prix de mise en vente avec Agence CIM Montauban s'élève à 190 800EUR. Pour ce qui est du coût de l'impôt

foncier, il s'élève à 1 111 EUR. Logement intéressant pour votre première résidence principale. Agence CIM Montauban

est à votre disposition si ce logement a retenu votre attention.Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. :

06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 190 800 EUR Les Honoraires sont à

la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620851/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain MONTPEZAT-DE-QUERCY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 2050 m2

Prix : 36000 €

Réf : 9687_P - 

Description détaillée : 

Belle opportunité immobilière avec ce terrain sur le territoire de Montpezat-De-Quercy, 1 km du centre du village. Vous

aurez droit à 2050m2 pour réaliser votre rêve grâce à la construction de votre villa. L'agence immobilière CIM

Montauban se fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez visiter ce terrain. Le terrain est viabilisé, le pont d'accès

déjà réalisé et il se situe dans une impasse. Ce terrain possède une façade de 30 m et l'arrière de la maison orientée

sud-sud-est. Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email   Numéro RSAC de

Montauban 488 831 058. Prix 36 000EUR Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620850/terrain-a_vendre-montpezat_de_quercy-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison SEPTFONDS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 9700_P - 

Description détaillée : 

Maison de village à petit prix de 200 m2 habitables  sur 2 niveaux  sur la commune de Septfonds à proximité de tous

commerces et à 5 mn de Caussade. Gros potentiel de réaménagement pour refaire à votre gout. ,Les menuiseries sont

refaites ainsi que la toiture..Possibilité de faire 2 logements au 1er étage plus un grand plateau vide au dessus

aménageable pour faire un grand logement.Vous pouvez aussi profiter d'un petit jardinet..Idéal pour un investisseur.

Prix : 65 000 EUR FAI Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

  Contactez Madame MORET Dany au 06.87.28.29.89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620849/maison-a_vendre-septfonds-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304500 €

Réf : 9693_P - 

Description détaillée : 

Entre Toulouse et Portet-sur-Garonne, secteur la Ramée, maison T3 d'environ 91m2. L'espace intérieur se compose

d'une belle cuisine ouverte sur un salon lumineux, une salle de bain et 2 chambres. À l'extérieur, la villa vous offre un

jardin d'une surface de 277m2 et une terrasse occupant une surface de 23m2. Maison récente avec des prestations de

qualité. Au sein d'un coin paisible avec toutes les commodités à proximité. Contactez dès à présent votre agence

immobilière Agence Montauban si ce domicile a retenu votre attention. Nous vous proposons aussi une VISITE

VIRTUELLE SUR DEMANDE. Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email  

Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. Le prix pour cette magnifique maison est de 304500EUR. Les honoraires

sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620848/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 9692_P - 

Description détaillée : 

Entre Toulouse et Portet-sur-Garonne, secteur la Ramée, nous vous proposons une maison T4 d'environ 196m2. elle se

compose alors d'un espace nuit comprenant 3 chambres dont une suite parentale. Elle dispose également d'une grande

cuisine ouverte donnant sur un séjour spacieux et lumineux. La maison vous propose un jardin d'une surface de 300m2 

nécessitant peu d'entretien et une belle terrasse avec une piscine. Nous vous proposons aussi une VISITE VIRTUELLE

SUR DEMANDE. Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email   Numéro RSAC

de Montauban 488 831 058. Le prix pour cette magnifique maison est de 420000EUR. Les honoraires sont à la charge

du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620847/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Immeuble BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 233200 €

Réf : 9706_P - 

Description détaillée : 

Centre-ville Beaumont de Lomagne, spécial investisseur pour cet immeuble neuf comprenant 2 appartements T3 de 75

et 85 m2 avec terrasses couvertes et jardin. Parking fermé couvert de 200 m2 pour location comprenant 8

emplacements parking voiture et 2 emplacements moto. Total des revenus locatifs 1850 EUR, (Appartement 1 = 650

EUR, Appartement 2 = 680 EUR, 8 Places de parking 60 EUR chacune + 2 emplacements motos 20 EUR

chacune/Mois soit un Total globale 1850 EUR ) Chauffage électrique, L'immeuble est neuf (quelques travaux de finitions

sont à prévoir).Proximité des commerces et écoles. Nous vous proposons une VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.

Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email   Numéro RSAC de Montauban 488

831 058. Le prix pour cette magnifique maison est de 233 200 EUR. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620846/immeuble-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1471 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248999 €

Réf : 9714_P - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons l'achat de cette villa avec 4 chambres et une grande terrasse à vivre ensoleillée dans la commune

de Caussade. L'intérieur se compose d'une salle de bain, un espace cuisine, un coin salon de 44m2 et 4 chambres. La

superficie intérieure habitable fait  153m2. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage. Terrain assez

grand avec ses 1471m2. La maison vous propose un jardin et une terrasse. Elle vous fait bénéficier d'une aire de

parking privative qui simplifient le stationnement et d'un garage.Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. :

06.62.11.49.84 ou par email   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. Le prix pour cette magnifique maison est de

248 999 EUR. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620845/maison-a_vendre-caussade-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 36000 €

Réf : 9716_P - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de Larrazet,

Maison à rénover entièrement. Ce bien d'environ 90 m2 comprend en rez-de-chaussée salon séjour cuisine et 2

chambres à l'étage. Ce bien offre un énorme potentiel !! Seule votre imagination vous permettra de réaliser une belle

maison de village au coeur d'un village chargé d'histoire .

N'attendez plus une visite s'impose !!!

Contacter Christian HAMON Agent commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email   . Numéro RSAC de Montauban 488

831 058 . Prix 36 000EUR. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620842/maison-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 9718_P - 

Description détaillée : 

L'Agence Cim vous propose d'acquérir cette superbe maison contemporaine Type 4 d'environ 140 m2.

Un coin jour composé d'un grand séjour lumineux d'environ 69m2, d'une cuisine fermée équipée d'environ 19m2 avec

baie vitrée donnant sur le devant de la maison et d'une salle d'eau.

Un coin nuit composé de 3 chambres dont 2 avec placard, d'une salle de bain avec double vasque ainsi que 2 wc dont 1

séparé.

Le tout sur un terrain d'environ 1200 m2 arboré, cloturé avec un raccordement au Tout à l'égout .

Le prix de vente s'élève à 299 900 EUR HAI. Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur. Veuillez contacter

Sabrina JULIEN Agent commercial téléphone : 06.58.20.09.62 Numéro RSAC de Montauban 508 578 754 E-mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620841/maison-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTBETON ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313900 €

Réf : 9722_P - 

Description détaillée : 

L'agence CIM vous propose d'acquérir cette superbe maison neuve RT2012 d'une surface d'environ 137m2. Elle est

composé d'un grand salon/séjour lumineux d'environ 49m2, d'un coulour de 6m2 décervant 4 chambres dont une

parentale avec douche, vasque et wc allant de 10,22 à 14,40 pour la plus grande. Elle est également composé d'une

salle d'eau avec doubles vasques et wc et d'un autre wc. Un garage d'environ 22m2 et un cellier de 11,66 m2 coté

cuisine complète cette maison.

Le tout sur un terrain d'environ 1 000m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620838/maison-a_vendre-montbeton-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 746 m2

Prix : 87060 €

Réf : 9742_P - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible d'environ 746m2(LOT 28), entièrement viabilisé, tout à l'égout. Façade 24,6m Profondeur 26m

Proches de toutes commodités, A voir rapidement !!!!  Le prix de vente s'élève à 87 060 EUR HAI. Veuillez contacter

Sabrina JULIEN Agent commercial téléphone : 06.58.20.09.62 Numéro RSAC de Montauban 508 578 754 . E-mail :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620835/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 201400 €

Réf : 9754_P - 

Description détaillée : 

Au coeur du vllage de Laffite, nous vous proposons d'acquérir une spacieuse maison de village des anneés 1900, T7 de

200m2 sur 2 niveaux sur un terrain de 407m2 clos et arboré. Au rez de chaussée vous serez séduit par son hall d'entrée

avec son cachet ainsi que le beau volume du salon comprenant une très belle cheminée. Il existe 'une salle d'eau

atenant à un salon de 38m2 pouvant être utilisé en tant que chambre ou transformé en suite parentale. Vous trouverez

par la suite une cuisine équipée de 21m2 donnant sur une dépendance de 56m2 pouvant s'aménager en

buanderie.Ll'étage se compose d'une salle de bains avec douche, de 3 grandes chambres de 16 à 27m2 toutes

équipées de dressing ; d'une salle de jeux de 14 m2 et d'un bureau de 7m2. La luminosité de cet étage vous séduira

grâce au puit de jour. Vous disposez également d'un garage de 21m2 avec combles aménageables.

Volets roulants éléctirques, menuiseries double vitrage ,chauffage central par radiateur, portail neuf.

N'attendez plus pour une visite !

Vous serez séduit par son charme et son calme ainsi que son jardin arboré UNIQUE

Vous rêvez d'un bien inouï ? Avec possibilité de personnalisation et d'agrandissement ?

N'hésitez plus une seconde, ce bien est fait pour vous, une visite s'impose !!! CONTACTEZ Christian HAMON Agent

commercial, tél : 06.62.11.49.84 ou par mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 212 000EUR les

honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620830/maison-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain BELBESE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1617 m2

Prix : 37000 €

Réf : 9757_P - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BELBEZE, à 10 MN  BEAUMONT DE LOMAGNE  nous vous proposons d'acquérir ce joli terrain

plat et arboré qui vous offre une surface de 1617 m2 pour réaliser votre rêve en édifiant votre villa sur mesure.

TERRAIN non viabilisé réseaux le long du terrain, façade 57 mètres avec profondeur de 27 mètres, façade orientée sud

ouest. Assainissement autonome. VOUS REVEZ DE CALME ? DE CAMPAGNE ? N'ATTENDEZ PLUS CE TERRAIN

EST FAIT POUR VOUS ! Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 37 000 EUR. HAI. Les honoraires de l'agence

sont à la charge du vendeur. Contactez Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email  

Numéro RSAC de Montauban 488 831 058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620829/terrain-a_vendre-belbese-82.php

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

Page 42/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620829/terrain-a_vendre-belbese-82.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison DUNES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 841 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180200 €

Réf : 9756_P - 

Description détaillée : 

Entre valence d'agen et Agen ,au coeur d'un ravissant village, maison ancienne T6 de 166 m2 à raffraichir offrant de

grands volumes sur un terrain de 831 m2. Cette maison saura vous ravir par ses nombreuses possiblilités et

dépendance avec notamment des combles aménageables offrant 50 m2 supplémentaires.Cette maison ancienne

possede une superbe piece à vivre de 56 m2 et une véranda de 25 m2.Coté dépendance vous avez un garage accollé

à la maison de 26 m2 ainsi qu'un deuxième garage et atelier indépendant de 41 m2 et un abri bois de 10 m2.

N'attendez plus pour une visite !

Vous serez séduit par son charme et son calme ainsi que son jardin arboré UNIQUE

Vous rêvez d'un bien inouï ? Avec possibilité de personnalisation et d'agrandissement ?

N'hésitez plus une seconde, ce bien est fait pour vous, une visite s'impose !!! CONTACTEZ Christian HAMON Agent

commercial, tél : 06.62.11.49.84 ou par mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 180 200EUR les

honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620828/maison-a_vendre-dunes-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1054 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 9764_P - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Montech et proche du centre, ferme d'environ 140m2 habitables et 80m2 de combles à

aménager

Elle est composée d'une cuisine séparée, un séjour avec une cheminée et un grand et vaste séjour lumineux, 1 grande

chambre avec la possibilité de créer une salle d'eau et d'autres chambres qui peuvent être aménagées dans les

combles, le tout  sur un terrain d'environ 1000m2.

Vous souhaitez rénover une belle et agréable maison ? Ce bien est fait pour vous, n'hésitez pas à nous contacter pour

le visiter !!

Le prix de vente s'élève à 233 200 euros HAI. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Veuillez contacter Sabrina

JULIEN agent commercial, téléphone: 06 58 20 09 62. Numéro RSAC de Montauban 508 578 754. Email:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620827/maison-a_vendre-montech-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188680 €

Réf : 9763_P - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Montech et proche du centre, ferme d'environ 140m2 habitables et 80m2 de combles à

aménager.

Elle est composée d'une cuisine séparée, un séjour avec une cheminée et un grand et vaste séjour lumineux, 1 grande

chambre avec la possibilité de créer une salle d'eau et d'autres chambres qui peuvent être aménagées dans les

combles, le tout sur un terrain d'environ 600m2.

Vous souhaitez rénover une belle et agréable maison ? Ce bien est fait pour vous, n'hésitez pas à nous contacter pour

le visiter !!

Le prix de vente s'élève à 188 680 euros HAI. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Veuillez contacter Sabrina

JULIEN agent commercial, téléphone: 06 58 20 09 62. Numéro RSAC de Montauban 508 578 754. Email:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620826/maison-a_vendre-montech-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : 9762_P - 

Description détaillée : 

À Montauban quartier Lalande , Maison F4 de 115m2. Dans un quartier calme. Avec un spacieux séjour très lumineux

de 31m2 donnant sur une terrasse, un espace nuit comprenant 2 grandes chambres, une de 24m2 et une de 12m2.

Une cuisine équipée ainsi qu'une salle de bain. Se composant également d'un cellier ainsi que d'un grand bureau

pouvant être utilisé comme chambre. Le terrain de 403m2 offre un espace extérieur agréable. Pour vivre dehors, le

domicile vous propose un jardin et une terrasse de 20m2 vous permettant de faire des repas dehors. Il vous fait

bénéficier d'un garage et un dépôt pour y ranger vos affaires. Des travaux de remises au normes et réhabilitation sont à

prévoir. Proche du centre ville et du lycée Antoine Bourdelle. Proche transport en commun et toutes commodités. Le

prix est de 238 500 euros. Les honoraires sont à la charge du vendeur. N'hésitez plus, ce bien est certainement fait pour

vous, une visite s'impose alors CONTACTEZ-NOUS !! Christian HAMON Agent commercial, tél : 06.62.11.49.84 ou par

mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620825/maison-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison CAYLUS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 10604 m2

Chambres : 7 chambres

Prix : 294000 €

Réf : 9772_P - 

Description détaillée : 

Entre CAYLUS et SEPTFONDS, corps de ferme ancien composé de plusieurs batiments en pierre blanche, pour

environ 900 m2 couverts sur 8.5 hectares de terre dont 7 200 m2 de terre et 7.8 hectares de bois ou de landes. Dans un

environnement calme, cet ensemble de bâtiments est parfaitement adapté pour y faire gite, chambres d'hôtes.De

nombreux travaux de rénovations sont à prevoir pour la réhabilitation du site. Si vous voulez plus d'informations, votre

agence Montauban est à votre disposition. CONTACTEZ Christian HAMON Agent commercial, tél : 06.62.11.49.84 ou

par mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 294 000 EUR les honoraires sont à la charge du vendeur.

Alors n'hésitez plus ! Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620821/maison-a_vendre-caylus-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison PARISOT ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 10604 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190800 €

Réf : 9773_P - 

Description détaillée : 

Sur PARISOT, corps de ferme ancien comprenant plusieurs bâtiments en pierre blanche, pour environ 700 m2 couverts

avec1 hectare de terre .Cet ensemble de bâtiments est parfaitement adapté pour y faire gite, chambres d'hote.De

nombreux travaux de rénovation sont à prevoir pour la réhabilitation du site. Si vous voulez plus d'informations, votre

agence Montauban est à votre disposition. CONTACTEZ Christian HAMON Agent commercial, tél : 06.62.11.49.84 ou

par mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX :190 800 EUR les honoraires sont à la charge du vendeur.

Alors n'hésitez plus ! Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620820/maison-a_vendre-parisot-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison SAINT-CLAIR ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 100000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 462000 €

Réf : 9774_P - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Clair, effectuez un achat immobilier avec cette villa T4 de 147 m2 sur sous-sol de 131 m2.

Cette villa récente de 2002 comporte un coin salon de 40 m2 avec cheminée, 3 chambres, un bureau et un espace

cuisine et un grand sous-sol de 131 m2 avec garage double. Point important, la présence de 2 salles de bain apporte un

confort indéniable pour une vie de famille. A l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant une surface de 25 m2

pour manger dehors. Le terrain entourant la maison est très grand avec ses 10 hectares , idéal pour des chevaux ou

activité agricole, avec 2 hangars agricoles de 118 et 157 m2. Pour planifier une visite, ou davantage de photos n'hésitez

pas à contacter votre agence immobilière Agence CIM. CONTACTEZ Christian HAMON Agent commercial, tél :

06.62.11.49.84 ou par mail   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. PRIX : 462 000 EUR les honoraires sont à la

charge du vendeur. Alors n'hésitez plus ! Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620819/maison-a_vendre-saint_clair-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 304500 €

Réf : 9775_P - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MONTAUBAN secteur SAINT MARTIAL, votre agence de MONTAUBAN propose à la vente cette

maison de 106m2 dans un quartier très calme. Avec un spacieux séjour très lumineux de 36 m2 donnant sur une

terrasse couverte, un espace nuit comprenant 3 chambres. Une cuisine entièrement équipée avec l'accès sur un cellier

de 10m2.Cette maison est chauffée avec avec un poele et des radiateurs électriques de nouvelle génération et aussi

équipée de climatisation réversible pour un rafraichissement l'été.De plus nous avons une VMC double flux .Toutes les

ouvertures sont équipées de volets roulants électriques avec centralisation et aussi de moustiquaires. Le terrain de

2000m2 offre un espace extérieur agréable au calme pouvant recevoir ultérieurement une piscine. Pour profiter

pleinement de l'extérieur, le bien vous propose une belle terrasse couverte sans vis à vis vous permettant de faire des

repas dehors. Cette maison est équipée de 2 panneaux photovoltaïques, un produisant de l'électricité rapportant 2 000

euros par an et un deuxième en auto consommation et nous avons donc une consommation annuelle électricité de 450

euros. L'impôt foncier est de 1 400 euros. Proche du centre-ville et de tous commerces. Le Prix est de 304 500 euros.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. N'hésitez plus, ce bien est certainement fait pour vous, une visite s'impose

alors CONTACTEZ-NOUS !! Christian HAMON Agent commercial, tel : 06.62.11.49.84 ou par mail   Numéro RSAC de

Montauban 488 831 058.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620818/maison-a_vendre-montauban-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Terrain LAMOTHE-CUMONT ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 2346 m2

Prix : 41000 €

Réf : 9776_P - 

Description détaillée : 

Nous proposons à la vente ce terrain sur la commune de Lamothe-Cumont. Ce terrain constructible de 2346m2 pour

réaliser votre rêve en édifiant votre propre villa pensée. Terrain en pente douce, non viabilisée mais réseaux a

proximité. Au calme a la campagne avec une vue a coupée le souffle !!!! Façade 43 mètre avec profondeur de 56 a 57

mètre. Orienté Nord- Est, Ne perdez plus une seconde est prenez contacte pour une visite avec Contactez Christian

HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par email   Numéro RSAC de Montauban 488 831 058. Pour ce

qui est du prix de vente, il s'élève à 41 000 EUR. HAI. Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620817/terrain-a_vendre-lamothe_cumont-82.php
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AGENCE CIM

 22 avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.63.56.35
E-Mail : cim@agencecim.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 2084 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211894 €

Réf : 9790_P - 

Description détaillée : 

Maison T4 de 102m2 secteur Saint-Martial.

Maison des années 60 située dans le quartier prisé de Saint-Martial, à moins de 5 min du coeur de Montauban et un

accès rocade rapide. Découvrez cette agréable maison de plain-pied, offrant un grand séjour lumineux d'une belle

cuisine fermée et de 3 chambres pour une superficie habitable de 102m2. Un grand jardin clôturé et arboré de 2084m2

avec une dépendance de 55m2 aménagé en 2 garages. Possibilité de détacher un terrain à bâtir d'une superficie

d'environ 1000m2 en zone UH3. La maison est équipée d'un chauffage central au fuel et un changement de la fosse

septique est à prévoir. Quelques travaux de rafraîchissement devront être effectués dans la maison.

 Contacter Christian HAMON Agent Commercial, Tél. : 06.62.11.49.84 ou par e-mail   Numéro RSAC de Montauban 488

831 058. PRIX : 222 600EUR Les Honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620815/maison-a_vendre-montauban-82.php
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