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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 233305 €

Réf : 20768851-MD - 

Description détaillée : 

En vente : conçue par Créa Concept dans la ville de MONTAUBAN (82000), venez découvrir cette maison T4 de 83 m²

et de 532 m² de terrain. Elle inclut trois chambres. La maison est située dans la commune de Montauban. Il y a des

écoles maternelles et élémentaires dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, on trouve la gare Montauban

Ville Bourbon à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A20 à 10 km. Le cinéma Paris vous attend non loin du logement

pour vos loisirs, de même qu'un théâtre, un conservatoire et une bibliothèque. Il y a également de nombreux restaurants

et un bureau de poste. Enfin, le marché Esplanade Prax Paris anime les environs toutes les semaines le samedi matin.

Son prix de vente est de 233 305 E. (Hors frais de notaire : 6 038 E) N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour plus

d'informations sur cette maison conçue par Créa Concept. Maison neuve livré avec carrelage dans toute les pièces sauf

chambres, faïence dans la salle de bain, sanitaire posé, wc suspendus, volets roulants électrique centralisé, portes

intérieures graphik, Chauffage par pompe à chaleur, débords de toit en PVC, enduit gratté, porte de garage

sectionnelle... Sauf mention(s) contraire(s) dans le descriptif du projet, le prix comprend le terrain et la construction

(descriptif en agence), toutes les garanties et assurances obligatoires y compris la Dommage Ouvrage ainsi que les

frais de raccordement aux réseaux à l'intérieur de la propriété, Taxes communale, Etude de sol G2, forfait pour

évacuation des terres, chemin d'accès chantier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488833/maison-a_vendre-montauban-82.php
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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 216762 €

Réf : 20768852-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : conçue par Créa Concept à MONTAUBAN (82000), découvrez cette maison T4 de 89 m² et de 438 m² de

terrain. Elle comporte trois chambres. La maison est située dans la commune de Montauban. Des écoles maternelles et

élémentaires se trouvent à proximité. Côté transports, il y a la gare Montauban Ville Bourbon dans un rayon de 10 km.

L'autoroute A20 est accessible à 10 km. Vous trouverez le cinéma Paris de même qu'un théâtre, un conservatoire et

une bibliothèque à moins de 10 minutes à pied. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin,

le marché Esplanade Prax Paris a lieu le samedi matin. Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 216 762 E. (Hors

frais de notaire : 5 039 E) Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa

Concept. Maison neuve livré avec carrelage dans toute les pièces sauf chambres, faïence dans la salle de bain,

sanitaire posé, wc suspendus, volets roulants électrique centralisé, portes intérieures graphik, Chauffage par pompe à

chaleur, débords de toit en PVC, enduit gratté, porte de garage sectionnelle... Sauf mention(s) contraire(s) dans le

descriptif du projet, le prix comprend le terrain et la construction (descriptif en agence), toutes les garanties et

assurances obligatoires y compris la Dommage Ouvrage ainsi que les frais de raccordement aux réseaux à l'intérieur de

la propriété, Taxes communale, Etude de sol G2, forfait pour évacuation des terres, chemin d'accès chantier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488832/maison-a_vendre-montauban-82.php
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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 213035 €

Réf : 20697546-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 83 m² et de 2 300 m² de terrain conçue par Créa Concept dans

la petite ville de BEAUMONT-DE-LOMAGNE (82500). Elle dispose de trois chambres. La maison se situe dans la

commune de Beaumont-de-Lomagne. Il y a des écoles du primaire et du secondaire dans la commune. Vous trouverez

une bibliothèque dans les environs. Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 217 335 E. Contactez nos

conseillers pour plus de renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept. Maison neuve livré avec carrelage

dans toutes les pièces sauf chambres, faïence dans la salle de bain, sanitaire posé, wc suspendus, volets roulants

électrique centralisé, portes intérieures graphik, Chauffage par pompe à chaleur, débords de toit en PVC, enduit gratté,

porte de garage sectionnelle... Sauf mention(s) contraire(s) dans le descriptif du projet, le prix comprend le terrain les

frais de notaire et la construction (descriptif en agence), toutes les garanties et assurances obligatoires y compris la

Dommage Ouvrage ainsi que les frais de raccordement aux réseaux à l'intérieur de la propriété, Taxes communale,

Etude de sol G2, forfait pour évacuation des terres, chemin d'accès chantier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353506/maison-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 514 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 226315 €

Réf : 20601384-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTAUBAN À vendre : proposée par Créa Concept à SAINT-SARDOS (82600), découvrez cette

maison de 5 pièces de 100 m². Elle offre quatre chambres. Le terrain du bien s'étend sur 514 m². Le bien est situé dans

la commune de Saint-Sardos. On trouve une école primaire à moins de 10 minutes. Vous trouverez une bibliothèque à

quelques minutes. Il y a également deux restaurants et un bureau de poste. Le prix de vente de cette maison de 5

pièces est de 226 315 E. (Hors frais de notaire : 5 616 E) Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur

cette maison proposée à la vente par Créa Concept. Maison neuve livré avec carrelage dans toute les pièces sauf

chambres, faïence dans la salle de bain, sanitaire posé, wc suspendus, volets roulants électrique centralisé, portes

intérieures graphik, Chauffage par pompe à chaleur, débords de toit en PVC, enduit gratté, porte de garage

sectionnelle... Sauf mention(s) contraire(s) dans le descriptif du projet, le prix comprend le terrain et la construction

(descriptif en agence), toutes les garanties et assurances obligatoires y compris la Dommage Ouvrage ainsi que les

frais de raccordement aux réseaux à l'intérieur de la propriété, Taxes communale, Etude de sol G2, forfait pour

évacuation des terres, chemin d'accès chantier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202212/maison-a_vendre-saint_sardos-82.php
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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

Vente Maison MONTBARTIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 629 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 237882 €

Réf : 20611601-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTAUBAN En vente : proposée par Créa Concept dans le village de MONTBARTIER (82700),

découvrez cette maison T4 de 98 m² et de 629 m² de terrain. Elle inclut cinq chambres. Le bien est situé dans la

commune de Montbartier. Des écoles du primaire et du secondaire se trouvent dans un rayon de 10 km : le Lycée

Polyvalent Olympe de Gouges, le Collège Vercingétorix et le Collège Jean-Jacques Rousseau. Niveau transports en

commun, il y a les gares Montbartier, Dieupentale et Grisolles à moins de 10 minutes. Les autoroutes A20 et A62 sont

accessibles à moins de 10 km. Deux cinémas vous attendent à proximité du logement pour vos loisirs, de même que

plusieurs bibliothèques. On trouve également de nombreux restaurants et six bureaux de poste. Enfin, 2 marchés

animent le quartier. Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 237 882 E. (Hors frais de notaire : 5 868 E) N'hésitez

pas à contacter nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par

Créa Concept. Maison neuve livré avec carrelage dans toute les pièces sauf chambres, faïence dans la salle de bain,

sanitaire posé, wc suspendus, volets roulants électrique centralisé, portes intérieures graphik, Chauffage par pompe à

chaleur, débords de toit en PVC, enduit gratté, porte de garage sectionnelle... Sauf mention(s) contraire(s) dans le

descriptif du projet, le prix comprend le terrain et la construction (descriptif en agence), toutes les garanties et

assurances obligatoires y compris la Dommage Ouvrage ainsi que les frais de raccordement aux réseaux à l'intérieur de

la propriété, Taxes communale, Etude de sol G2, forfait pour évacuation des terres, chemin d'accès chantier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202207/maison-a_vendre-montbartier-82.php
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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

Vente Maison MONTBETON ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 653 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212429 €

Réf : 20570923-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTAUBAN En vente : venez découvrir cette maison de 89 m² conçue par Créa Concept à

MONTBETON (82290). Elle offre trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 653 m². Le bien se trouve dans la

commune de Montbeton. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans la commune : l'École

Élémentaire Pierre Bonhoure et l'École Maternelle Pierre Bonhoure. Côté transports en commun, on trouve trois gares

(Lavilledieu, Montauban Ville Bourbon et Montbartier) à proximité. Les autoroutes A20 et A62 sont accessibles à moins

de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a un restaurant. Cette maison est proposée à

l'achat pour 218 229 E. Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15084811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15084811/maison-a_vendre-montbeton-82.php
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CRA‰A CONCEPT MONTAUBAN

 Le Rond - 7 place de la libÃ©ration
82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.20.89.27
E-Mail : leboncoin-montauban@crea-concept.fr

Vente Maison NEGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238143 €

Réf : 20571067-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTAUBAN En vente : conçue par Créa Concept à NÈGREPELISSE (82800), venez découvrir cette

maison T5 de 99 m². Elle dispose de quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 925 m². Le bien se trouve

dans la commune de Nègrepelisse. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire, élémentaire et collège)

sont implantés dans la commune : le Collège Jean Honoré Fragonard, l'École Primaire Privée Sainte-Thérèse et l'École

Maternelle les Ecureuils. Niveau transports en commun, on trouve deux gares (Albias et Réalville) à proximité. Il y a un

accès à l'autoroute A20 à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à proximité du logement. Il

y a également deux restaurants. Cette maison T5 est à vendre pour la somme de 243 443 E. Contactez nos conseillers

pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15084785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15084785/maison-a_vendre-negrepelisse-82.php
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