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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 250000 €

Réf : 5667 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 5 pièce(s) 115 m2 - Découvrez cet appartement 5 pièces ! Situé dans un quartier ayant toutes

les commodités , cet appartement saura vous séduire par ses nombreux atouts.

Le salon  spacieux et lumineux dispose de plusieurs baies vitrées laissant entrée une belle luminosité. La cuisine

séparée moderne est fonctionnelle. 

Pour votre confort les chambres et la pièce de vie sont climatisées.

Vous serez séduit  par les nombreux rangements intégrés vous permettant  de garder votre intérieur bien organisé.

Vous pourrez profiter des beaux jours grâce au grand balcon, idéal pour prendre un café le matin ou vous détendre en

soirée.

La façade de l'immeuble a été récemment ravalée, offrant un aspect extérieur soigné. Pour votre confort, une place de

parking extérieure est incluse.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200416/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1601 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 545000 €

Réf : 5650 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 6 pièce(s) 160 m2 - Découvrez cette  maison moderne, idéalement située disposant d'une grande

terrasse pour profiter de la vue agréable qu'elle offre . 

Cette maison est dotée de trois chambres, une suite parentale ainsi qu'un bureau donnant sur un petit balcon. Quant à

la cuisine elle est entièrement équipée et spacieuse pour concocter de bons petits plats.

Le  salon est l'endroit idéal pour profiter du poêle à bois moderne qui offre une ambiance chaleureuse et contemporaine.

Vous pourrez également admirer la vue sur les environs depuis les grandes fenêtres qui apportent de la lumière

naturelle dans la pièce.

Le coin piscine intimiste vous permettra de vous détendre dans un environnement privé . Vous pourrez profiter du soleil

et de l'eau en toute sérénité, sans être dérangé par les regards indiscrets. Vous y trouverez la fonctionnalité de nage à

contre sens pour faire du sport depuis votre piscine.

La maison est parfaite pour ceux qui cherchent à allier confort et espace, tout en bénéficiant de commodités modernes.

Ne manquez pas cette opportunité de posséder une maison chaleureuse et accueillante. Contactez-nous dès

maintenant pour organiser une visite et découvrir cette propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197406/maison-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1830 

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2963 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 24.67m2 - Montauban centre, charmant studio meublé. cuisine séparée

aménagée et équipée. proche université.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191302/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 798 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 199000 €

Réf : 5608 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 3 pièce(s) 72 m2 - Maison T3 à Montauban dans un quartier calme et proche toutes commodités.

La maison est équipée de deux chambres à coucher, d'une salle de bain et d'un toilette séparé. Le bureau peut être

utilisé comme une troisième chambre ou comme un espace de travail à domicile.

Le grand espace séjour offre suffisamment d'espace pour un salon et une salle à manger, et la cuisine ouverte est

équipée d'appareils modernes pour faciliter la préparation des repas.

Le garage attenant offre un espace de stationnement pratique et sécurisé pour votre véhicule, ainsi qu'un espace de

rangement supplémentaire.

Le jardin est parfait pour les barbecues d'été, les jeux en plein air et les activités de détente en famille ou entre amis. Le

quartier calme offre une atmosphère paisible et agréable pour votre vie quotidienne.

A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191301/maison-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 5 €

Prix : 305 €/mois

Réf : 5679 - 

Description détaillée : 

Appartement Caussade 1 pièce(s) 24.45 m2 - Studio au 2ème étage composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine,

une salle d'eau et wc séparé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186132/appartement-location-caussade-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison BIOULE NAˆGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 448000 €

Réf : 5512 - 

Description détaillée : 

Maison de maître 7 pièce(s) 300 m2 - Nègrepelisse - Découvrez cette magnifique maison de maître entièrement

rénovée, offrant 7 pièces spacieuses sur 300 m² habitables répartis sur 2 niveaux. Nichée sur un parc de 7900 m² avec

une piscine, cette demeure est un véritable bijou alliant le charme de l'ancien et le confort moderne.

Vous serez séduit(e) par l'authenticité de cette demeure située aux portes de Montauban, dans un environnement

paisible et verdoyant. 

La rénovation a été effectuée avec soin, en préservant les éléments d'origine tels que les cheminées, les tomettes et les

boiseries, tout en ajoutant des équipements modernes pour votre plus grand confort.

Ne manquez pas l'opportunité de découvrir ce bien d'exception qui vous fera assurément succomber à son charme.

Contactez nous dès maintenant pour une visite !'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186130/maison-a_vendre-bioule-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2531 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 464000 €

Réf : 5597 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 5 pièce(s) 160 m2 - 'Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 160 m², située dans le

quartier recherché des Farguettes à Montauban. Cette maison dispose d' un beau séjour cathédrale, d'une spacieuse

cuisine entièrement équipée, de 3 grandes chambres et un bureau, ainsi qu'une grande terrasse couverte pour profiter

pleinement des beaux jours.

Le parc boisé de 2531 m² qui entoure la maison est un véritable havre de paix, offrant un cadre verdoyant et paisible.

Vous pourrez également profiter d'un superbe espace piscine  pour vous détendre et vous rafraîchir en toute tranquillité.

La maison a été conçue avec des matériaux de qualité, offrant un espace de vie chaleureux et confortable. La lumière

naturelle y est omniprésente.

Située à proximité des commodités et à seulement quelques minutes du centre de Montauban, cette maison est

idéalement située pour une vie paisible en famille.

Ne manquez pas l'occasion de découvrir cette belle propriété à Montauban, dans le quartier des Farguettes.

Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et tomber sous le charme de ce petit coin de paradis.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186129/maison-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 5675 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 6 pièce(s) 164 m2 - Découvrez cette maison située dans le secteur de Sapiac, idéalement proche

de toutes les commodités. 

Le salon offre un espace de vie spacieux  donnant accès à une terrasse couverte.

Vous trouverez une chambre ainsi qu'une salle d'eau au rdc suivie de  quatre chambres et une grande salle de bain à

l'étage.

Le double garage est un véritable atout de cette propriété. Vous aurez amplement d'espace pour stationner vos

véhicules en toute sécurité, ainsi que pour ranger vos outils et équipements.

Ne manquez pas cette occasion de vous installer dans une maison rénovée, à proximité de toutes les commodités.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182272/maison-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Maison SAINT-NAUPHARY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 1100 €/mois

Réf : 5674 - 

Description détaillée : 

Maison St Nauphary 4 pièce(s) 99.77 m2 - Saint Nauphary emplacement idéal proche de tous commerces, maison

récente offrant de belles prestations.  Profitez d'une grande cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, trois

chambres, une salle d'eau, cellier et wc séparé. Elle dispose aussi d'un garage, d'une terrasse et d'un jardin clôturé.

Climatisation réversible

libre au 15 mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171802/maison-location-saint_nauphary-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Bureau MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 245 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 4000 €/mois

Réf : 5482 - 

Description détaillée : 

Bureaux Montauban - Face au tribunal

Spacieux local commercial sur deux niveaux,: 

Au premier niveau un SAS sécurisé, donnant sur un spacieux espace d'accueil, desservirent, 7 bureaux, 1 chambre

forte. 

Au 2ème niveaux : une pièce, un espace d'archivage et deux sanitaires 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164415/bureau-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2002 

Charges : 20 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 5672 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Etienne De Tulmont 3 pièce(s) 70.64 m2 - Au coeur du centre du village de Saint-Etienne de

Tulmont.

À 15 minutes de Montauban, proche de toutes les commodités. Appartement très spacieux disposant de nombreux

rangements ainsi qu'une place de parking à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164414/appartement-location-saint_etienne_de_tulmont-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

T3 MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 40m2 - Montauban, proche Centre ville appartement de type 3 , climatisation reversible,

cumulus electrique

disponible mi juillet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159058/appartement-location-montauban-82.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159058/appartement-location-montauban-82.php
http://www.repimmo.com


LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 40 €

Prix : 1060 €/mois

Réf : 5481 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 4 pièce(s) 147.42 m2 - Coeur historique de Montauban, à 2 pas de la Place Nationale dans un

très bel hôtel  particulier venez découvrir ce superbe appartement traversant. L'alliance d'une rénovation moderne de

qualité et de son cachet ancien initial, ses hauts plafonds à la française, cheminée en marbre, stucs... lui confèrent un

charme indiscutable.

Il se compose d'une belle entrée, un agréable  séjour et salon attenant,  une  grande cuisine équipée, 2 très grandes

chambres, salle d'eau, dressing. Un garage est à disposition avec ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159057/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 5190 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 3 pièce(s) 57.38 m2 - MONTAUBAN Résidence Les jardins de L'arsenal.

Proche du centre-ville, appartement  neuf de type 3 au 1er étage composé d'une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur le séjour donnant sur le balcon, 2 chambres et une salle de bain. Une place de parking et du chauffage collectif

inclus dans les charges complètent ce bien.

Disponible fin juillet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159056/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison ALBEFEUILLE-LAGARDE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 5632 - 

Description détaillée : 

Maison Albefeuille Lagarde 7 pièce(s) 132 m2 - Venez découvrir cette  maison lumineuse . Avec ses 4 chambres, son

salon ainsi que sa salle à manger elle offre suffisamment d'espace pour accueillir toute votre famille et  vos invités .Elle

dispose meme d'une salle de jeu.

Cette maison est équipée d'une pompe à chaleur , elle a également été réisolée. Pour révéler son plein potentiel il

suffira d'y faire quelques rafraichissements pour la mettre à votre gout.

Le terrain extérieur offre de nombreuses possibilités pour les amateurs de jardinage et les familles qui aiment passer du

temps à l'extérieur. Vous y trouverez un  potager, suffisamment d'espace pour un terrain de jeu pour enfants, de quoi se

détendre en toute tranquillité.

Ne manquez pas cette opportunité  d'acquérir cette maison. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159055/maison-a_vendre-albefeuille_lagarde-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 5655 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 2 pièce(s) 55 m2 - Centre ville de Montauban, appartement au 1er étage d'un petit immeuble.

Il se compose d'un vaste séjour, une cuisine équipée, une salle de bain, cellier et d'une chambre

disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154847/appartement-location-montauban-82.php

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

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison CORBARIEU ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 2316 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 695000 €

Réf : 5661 - 

Description détaillée : 

Maison Corbarieu 7 pièce(s) 218 m2 - Villa à vendre, offrant tout le confort et l'intimité dont vous avez besoin. Située

dans un environnement paisible, cette propriété dispose d'une vue imprenable  depuis sa piscine ainsi que sa terrasse.

La villa est spacieuse et lumineuse.  Plusieurs chambres ont un accès direct sur la piscine. La cuisine est entièrement

équipée avec un espace de travail pour vous permettre de préparer vos repas dans le confort. La salle de séjour est

également spacieuse et lumineuse, avec un poele à bois pour une ambiance chaleureuse et confortable pendant les

soirées d'hiver.

La propriété est dotée d'un double garage ainsi que d'un simple , offrant de nombreux espaces pour bricoler.

 Que ce soit pour des moments de détente ou pour recevoir vos invités, la villa est l'endroit idéal pour profiter de la vie

dans le calme et se sentir en vacances toute l'année.

N'attendez plus pour venir visiter cette villa  avec piscine, vue imprenable, double garage et chambres donnant sur la

piscine, un véritable havre de paix pour votre famille et vos amis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154846/maison-a_vendre-corbarieu-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 4238 - 

Description détaillée : 

Montauban appartement T4 112m2 - Montauban, centre historique, dans immeuble de caractère, avec ascenseur,

appartement composé d'un hall, cuisine aménagée, 3 chambres, grand séjour. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142065/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 842 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399500 €

Réf : 5668 - 

Description détaillée : 

Maison St Nauphary 6 pièce(s) 220 m2 - Venez découvrir ce corps de ferme rénové avec piscine  et panneaux solaires !

Situé dans un beau cadre , cette maison ancienne a été entièrement rénovée. Vous serez charmé par son cachet alliant

tradition et modernité.

La maison comprend un vaste séjour lumineux, une cuisine équipée moderne, cinq chambres spacieuses ainsi qu'un

grand garage. La piscine vous permettra de vous détendre et de profiter du soleil en toute tranquillité.

De plus, grâce aux panneaux solaires installés sur le toit, vous bénéficierez d'une source d'énergie renouvelable pour

réduire votre empreinte carbone et vos factures d'électricité.

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir une maison de caractère avec toutes les commodités modernes pompe à

chaleur, ballon thermodynamique... Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142064/maison-a_vendre-saint_nauphary-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 5663 - 

Description détaillée : 

T2 MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 38 m2 - Rue Camille Delthil, proche commerces et transports, Joli T2 au 1er étage. 

Cuisine ouverte sur salon, salle d'eau, chambre avec placard. Chauffage gaz. Jardin partagé, cellier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136642/appartement-location-montauban-82.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136642/appartement-location-montauban-82.php
http://www.repimmo.com


LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison PUYCORNET ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 55000 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 5626 - 

Description détaillée : 

Propriété avec maison de Maître et dépendance-  Puycornet 350 m2 - Sur les hauteurs de Puycornet, découvrez une

magnifique propriété de caractère, composée d'une belle maison de maître avec une vue imprenable à 180 degrés sur

les environs. Les deux salons spacieux avec leurs immenses cheminées  et la grande pièce de vie lumineuse donnant

sur une terrasse invitent à la détente et aux moments de convivialité en famille ou entre amis. Les quatre grandes

chambres et les trois salles d'eau ainsi qu'une salle de bains assurent un confort optimal pour tous les membres de la

famille.

En plus de la maison de maître, la propriété dispose d'une dépendance de 200 m2. Les 5,5 hectares de prairies et bois

vallonnés offrent un cadre idyllique pour les amoureux de la nature et des animaux, notamment pour une activité

équestre grâce à un équipement complet.

Venez découvrir cette oasis de tranquillité et de charme au coeur de la campagne Tarn et garonnaise,. Une opportunité

unique pour ceux qui recherchent une propriété de caractère avec une vue exceptionnelle, un grand terrain et une

infrastructure pour une activité avec les chevaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127854/maison-a_vendre-puycornet-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 175000 €

Réf : 5403 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 4 pièce(s) 100 m2 - Vous cherchez une maison spacieuse et lumineuse proche du centre-ville ? Ne

cherchez plus ! Nous avons la maison idéale pour vous. Cette belle maison sur deux niveaux offre un séjour traversant

et lumineux, parfait pour profiter de la lumière naturelle tout au long de la journée.

Vous pourrez également profiter de 4 chambres confortables, d'une salle de bains et de deux WC. Pour votre confort,

cette maison dispose également d'un garage.

Située dans un quartier paisible et agréable, vous serez à proximité de toutes les commodités nécessaires à votre vie

quotidienne. 

Des travaux de rénovation sont tout de même à prévoir sur cette maison qui n'attend plus que vos idées pour un petit

'coup de jeune'

Ne tardez plus et contacter nous pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127853/maison-a_vendre-montauban-82.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127853/maison-a_vendre-montauban-82.php
http://www.repimmo.com


LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 730 €/mois

Réf : 5293 - 

Description détaillée : 

MAISON MONTAUBAN - T3 bis - 67 m2 - Montauban, maison de ville composée d'un garage en rdc, à l'étage séjour

lumineux, cuisine aménagée, salle d'eau et au 2ème étage deux chambres et un bureau. Jardin.

disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122985/maison-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Local commercial MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 183 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : 06060 - 

Description détaillée : 

COMMERCIAL MONTAUBAN - 183 m2 - Montauban centre, axe passage véhicule et piéton, local commercial avec

vitrine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107320/local_commercial-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Parking SAINT-NAUPHARY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 28 m2

Prix : 180 €/mois

Réf : 5150 - 

Description détaillée : 

garage St Nauphary 28.20 m2 - St Nauphary, garage avec porte électrique idéal pour du stockage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107318/parking-location-saint_nauphary-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Local commercial MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 388 m2

Prix : 3104 €/mois

Réf : 5206 - 

Description détaillée : 

Local commercial Montauban 388 m2 - Montauban, secteur albasud emplacement idéal pour ce grand local sur deux

étages permettant différents aménagements selon votre projet, possibilité de diviser en plusieurs lots 

22 places de parking à votre disposition 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107317/local_commercial-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 132 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Charges : 50 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 2101 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT MONTAUBAN - 4 pièce(s) - 132 m2 - Montauban centre, dans bel immeuble, appartement familial en

parfait état. cuisine indépendante aménagée, 3 chambres, séjour. Appartement traversant, au pied des commerces et

écoles.~Garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107316/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 30 €

Prix : 448 €/mois

Réf : 5460 - 

Description détaillée : 

T1 bis MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 47 m2 - Montauban centre ville, proche faculté. Appartement de type 1 bis,

comprenant une grande chambre, et une pièce à vivre avec une cuisine aménagée et équipée. Salle de bains et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107315/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 78 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 5440 - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 44 m2 - Montauban centre, proche iufm, t1 bis meublé dans immeuble

calme.

chauffage collectif inclus dans les charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107314/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Local commercial BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 95 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : 5294 - 

Description détaillée : 

Local commercial Beaumont De Lomagne 95 m2 - Au coeur de la Lomagne, dans la jolie ville de Beaumont, au sein de

l'ancien couvent 'Les clarisses'  c'est un local commercial de 95m2 qui n'attends que vous, idéal pour accueillir de

nombreuses professions  grâce à ces bureaux individuels, le local est en plein centre-ville avec facilité de stationnement

à proximité!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107313/local_commercial-location-beaumont_de_lomagne-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 100 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 5589 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 4 pièce(s) 94 m2 - Résidence Alexandre 1er, appartement traversant au dernier étage avec

ascenseur. Il se compose d'un grand séjour donnant sur un balcon, une cuisine totalement équipée, trois chambres, une

salle de bain

Disponible début avril

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107312/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 5607 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé Montauban 2 pièce(s) 51.20 m2 - Au centre ville de Montauban, découvrez ce bel appartement T2

bis meublé,  en rdc, entièrement rénové et proches de toutes commodités.

Disponible dans l'immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107310/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 35 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 4994 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 3 pièce(s) 61.45 m2 - Montauban, proche centre ville appartement au 1er étage refait à neuf

composé de deux chambres avec placards, une salle d'eau avec wc, cuisine aménagée et équipée d'une machine à

laver, plaque, hotte, réfrigérateur ouverte sur le séjour

Disponible fin avril

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107308/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 5182 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 2 pièce(s) 32.56 m2 - Montauban, appartement dans résidence sécurisée au 2ème étage avec

balcon et place de parking

Il se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée , une chambre avec placard, salle de bain et wc 

Disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107306/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 30 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 3205 - 

Description détaillée : 

T3 MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 64 m2 - Quartier St Michel, appartement t3 en rdc composé d'une cuisine us aménagée

et équipée, grand séjour, 2 chambres . jardin

Disponible mi juillet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107305/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Local commercial MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 150 €

Prix : 1680 €/mois

Réf : 5466 - 

Description détaillée : 

Local commercial ZONE NORD MONTAUBAN - Votre agence Laforêt Montauban, vous propose ce local commercial 

en zone nord  d'une surface de 80 m2 donnant sur un axe très passant . A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107304/local_commercial-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1891 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 35 m2 - Appartement T2 en centre ville donnant sur rue piétonne avec

une cuisine aménagée et équipée, une chambre avec placards intégrés.

libre début juin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107303/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 5551 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 3 pièce(s) 95 m2 - Montauban centre, bel appartement T3.100 m² env. rénové avec goût.

cuisine us aménagée et équipée. tomettes. chauffage gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107302/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Local commercial MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 200 €

Prix : 1315 €/mois

Réf : 5187 - 

Description détaillée : 

Local commercial Montauban 4 pièce(s) 160 m2 - Votre agence Laforet Montauban, vous propose à la location ce local

commercial sur 2 niveaux d'une surface de 160 m2 idéalement situé en zone nord sur un axe passant. II se compose au

premier niveau d'un hall d'accueil, de 2 bureaux. Au second niveau, vous trouverez un espace de travail ouvert sur un

grand bureau mansardé ainsi qu'une pièce à usage de salle de repos et un coin sanitaire. Des places de parkings

complètent ce local. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107300/local_commercial-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 32 €

Prix : 478 €/mois

Réf : 5204 - 

Description détaillée : 

Appartement Caussade 3 pièce(s) 64 m2 - Au centre-ville de Caussade, dans un petit collectif, vous trouverez un

appartement de type 3 sur 2 niveaux 

- Au 1er niveau : une entrée avec un cellier.

- Au 2e niveau : un dégagement avec placard, 2 chambres, dont une avec placard, 1 salle d'eau et une pièce de vie

séjour et cuisine.

L'appartement dispose également d'un chauffage électrique et d'un balcon. 

disponible dans l'immédiat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107299/appartement-location-caussade-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Local commercial CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 190 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 5393 - 

Description détaillée : 

Local commercial 190 m2 Caussade - Centre ville de caussade, emplacement numéro un pour ce local sur 3 niveaux

avec de beaux espaces et des places de stationnement devant

n'hésitez plus et venez le visiter! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107298/local_commercial-location-caussade-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 5483 - 

Description détaillée : 

Appartement Caussade 3 pièce(s) 100 m2 - Très beau T3 de 100m2 au 1er étage d'un immeuble sans ascenseur; Il se

compose d'un grand séjour, une très belle cuisine avec ilot central, 2 belles chambres avec placard et dressing donnant

sur un grand balcon, une salle d'eau et wc séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107297/appartement-location-caussade-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 38 €

Prix : 582 €/mois

Réf : 5560 - 

Description détaillée : 

Appartement Caussade 4 pièce(s) 107m2 - Centre ville de Caussade, venez découvrir ce logement très spacieux au

3ème étage sans ascenseur. Il se compose de trois chambres, un séjour avec cuisine équipée, deux salles de bains et

un cellier.

Disponible dès maintenant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107296/appartement-location-caussade-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Location Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 5157 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 32,80 m² - Montauban, centre ville appartement T2 rénové au 1er étage, composé d'un séjour, une

cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau avec wc séparé. Libre dans l'immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107293/appartement-location-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 5043 - 

Description détaillée : 

Appartement Montauban 2 pièce(s) 34.93 m2 - Appartement vendu loué dans une résidence sécurisée avec

stationnement couvert.

Vous découvrirez une pièce de vie agréable avec cuisine aménagée donnant sur une terrasse couverte sans vis à vis,

une chambre avec de grands placards ainsi qu'une salle de bains et un WC séparé.

L'appartement est relié à la fibre, il se situe au troisième étage avec ascenseur.

Loué 450Euro CC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107292/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 287000 €

Réf : 5385 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 4 pièce(s) 92.73 m2 - Dans le quartier de Bas Pays, à proximité des commerces et du centre ville,

venez découvrir cette charmante maison RT 2012!

Vous y découvrirez une belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse couverte, 3

chambres avec chacune un placards aménagé et équipé ainsi qu'une salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC

séparé.

Un garage est également présent avec toutes les arrivées d'eau pour l'espace buanderie.

Côté pratique, le terrain est entièrement clôturé, la maison est équipée d'un gainable avec 'zone control' pour gérer la

chaleur de chaque pièce et donc faire des économes d'énergie et il y a un ballon thermodynamique!

Si vous recherchez le calme à proximité du centre ville, ne tardez plus, contactez nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107291/maison-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1501 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 395000 €

Réf : 5377 - 

Description détaillée : 

Maison Castelsarrasin 7 pièce(s) 173m2 - Sur la commune de Castelsarrasin, Maison de plain-pied de plus de 170 m2

dont 3 chambres et une suite parentale avec salle d'eau et dressing intégré sans oublier la salle de bain de plus de 9m2

avec meuble double vasque, baignoire balnéo et douche à l'italienne

!

Sa grande pièce à vivre de 57 m2 très lumineuse avec partie séjour et partie salon ainsi que son grand parking sont

idéals pour recevoir.

Son cadre exceptionnel offre un joli jardin arboré, deux terrasses bien orientées pour profiter du beau temps et une

piscine pour se rafraichir!

Venez la visiter elle n'attend plus que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107290/maison-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 3908 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 447000 €

Réf : 5450 - 

Description détaillée : 

Maison Montauban 6 pièce(s) 180 m2 - Montauban quartier prisé - Venez découvrir cette véritable maison de famille de

180m2 habitable alliant le charme de l'ancien et le confort du moderne, avec piscine 10*5 et dépendances sur un très

beau terrain arboré et clos de 3908M2.

Cette agréable maison entièrement rénovée vous propose en rez de chaussée un séjour très lumineux de 45 m2, une

très grande cuisine dînatoire extrêmement bien équipée et ouvrant sur une terrasse, 1espace bureau, une chambre et

une grande salle d' eau, 1buanderie, à l'étage 4 grandes chambres, salle d'eau, garage et dépendance.

Ce que l'on aime : son atmosphère très cosy et la proximité du centre ville tout en étant à la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107289/maison-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

Vente Commerce MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 48 m2

Prix : 21000 €

Réf : 5487 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Montauban - Venez découvrir en centre ville de Montauban cette Pizzeria sur place ou à emporté

et livraison.

Deux salles toutes en briques foraines, 20 places assises, cuisine ouverte, un WC.

Sur un axe passant, parking à proximité.

Environnement commerçant.

Bail 3/6/9 (1400Euro/mois)

Gros potentiel, 6 mètres de vitrine.

Ne tardez plus, contactez nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107288/commerce-a_vendre-montauban-82.php
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LAFORET ALLSIMMO

 106 faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.76.26
E-Mail : montauban@laforet.com

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

Surface : 903 m2

Surface terrain : 903 m2

Prix : 77000 €

Réf : 5444 - 

Description détaillée : 

Terrain Saint Etienne De Tulmont 900 m2 - Entre Montauban et Saint Étienne de Tulmont, au calme tout en étant

proche de l'accès à la rocade et aux commerces, venez découvrir ce charmant entièrement plat qui n'attend plu que

votre future maison. 

Il est vendu non viabilisé mais l'eau et l'électricité passe à l'entrée et un assainissement autonome est à prévoir.

Ne tardez plus, contactez nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107287/terrain-a_vendre-saint_etienne_de_tulmont-82.php
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