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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 335680 €

Réf : 221073 - 

Description détaillée : 

 Vous serez séduit par cette jolie maison idéalement située à Montech, disposant de beaux volumes sur un parc arboré.

L?ensemble se compose au rdc, d?1 entrée menant à 1 salon/séjour lumineux de 43m² environ comprenant une

cheminée et donnant accès à 1 terrasse, 1 cuisine indépendante et équipée, 3 chambres, 1 salle de bains avec douche

et baignoire, puis, 1 WC séparé. A l?étage, vous trouverez 3 chambres, 1 salle de bains incluant 1 WC, et 1 grenier

aménagé. Au sous-sol, vous bénéficierez d?1 garage de 70m² environ, 1 buanderie, 1 atelier et 1 cave. Le tout est érigé

sur un jardin clos et arboré de 1 800m² environ disposant d?1 abris bûches et 1 puits. Pour votre confort, le bien est

équipé d'une climatisation réversible. Sa situation : Toute proche des commodités, 10km de Montauban, 45mn de

l?aéroport Toulouse/Blagnac. A découvrir sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter

votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251893/maison-a_vendre-montech-82.php

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

Page 2/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251893/maison-a_vendre-montech-82.php
http://www.repimmo.com


Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Location Appartement FINHAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 178287 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 neuf décoré avec goût, en RDC, vous offre 1 salle à manger avec cuisine ouverte équipée,1 chambre

avec placard, 1 salle d'eau avec 1 douche à l'italienne et 1 WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237244/appartement-location-finhan-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 276900 €

Réf : 218902 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain-pied située à Castelginest, toute proche des commodités (écoles, commerces?) et à 16 km de

l?aéroport de Toulouse-Blagnac. Le tout se compose d?1 entrée avec placard donnant sur 1 salon/séjour traversant, 1

cuisine ouverte, aménagée, communicante avec 1 cellier/buanderie et 1 garage attenant, isolé. Côté nuit, vous

trouverez, 3 chambres avec placard, 1 salle de bains avec douche et baignoire et 1 WC indépendant. L?ensemble est

érigé sur un jardin clos de 300 m² environ. Pour votre confort, la maison est équipée d?une climatisation réversible, de

menuiseries PVC doubles vitrage. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter

votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177914/maison-a_vendre-castelginest-31.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 288475 €

Réf : 177782 - 

Description détaillée : 

 A proximité de Montauban, cette maison traditionnelle de plain-pied, avec 1 sous-sol total de 160 m² semi enterré, vous

offre 1 entrée, un double séjour lumineux de 48 m² avec cheminée, une cuisine aménagée, 4 chambres dont 2 suites

avec salle de bains et salle d'eau privatives, 1 bureau, 1 véranda avec vue sur la piscine. L'ensemble est érigé sur une

parcelle arborée de 5 500 m² environ avec puits. Idéalement située dans un village avec commerces, écoles, transports

en commun et proche rocade direction Toulouse. A visiter sans tarder ! Si vous souhaitez des informations

complémentaires, vous pouvez contacter votre Conseiller immobilier au 06 84 66 39 73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137196/maison-a_vendre-bressols-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1400 €

Prix : 335680 €

Réf : 215146 - 

Description détaillée : 

 A 10 km de Montauban, maison familiale située en plein centre d'une commune dynamique avec ses écoles, collège et

lycée. Le bien offre : 1 salon / séjour de 60 m² avec cuisine ouverte équipée, 1 salle de bains, 1 wc séparé, 2 grandes

chambres avec dressing dont 1 avec salle d'eau / wc. A l'étage : 3 grandes chambres avec placard, 1 salle d'eau avec

wc. Le tout sur une parcelle arborée sans vis à vis disposant d'une terrasse. Pour toutes informations complémentaires,

veuillez contacter votre conseillière en immobilier au 06.61.93.15.92 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133370/maison-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 181725 €

Réf : 217677 - 

Description détaillée : 

 Appartement T4 traversant de 104 m² environ en parfait état, situé au 1er et dernier étage d?une petite copropriété à 10

km de Montauban. L?ensemble se compose d?1 entrée menant à 1 salon/séjour lumineux donnant accès à 1 balcon, 1

cuisine équipée, indépendante communicante avec 1 cellier/buanderie. Côté nuit, vous trouverez 3 chambres avec

placards de 11, 12 et 14 m² environ, 1 salle de bains et 1 WC séparée. Cette résidence de 4 lots comprend 2 places de

stationnement aériennes par lot. Charges prévisionnelles annuelles : 520 ?-Pas de procédure en cours. Sa situation :

Proche de toutes les commodités (commerces, écoles, collège, accès autoroute, gare), 7km de Bressols et Fronton, 14

Km de Grisolles et de Verdun sur Garonne. A découvrir sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez

contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128722/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 323390 €

Réf : 217676 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à 7km de Castelnau-d'Estrétefonds, cette maison rénovée saura vous séduire avec son jardin arboré

et sa vue dégagée. L?ensemble se compose au 1er étage d?1 entrée menant à 1 pièce de vie lumineuse de 30 m²

environ comprenant 1 salon/séjour avec son poêle à bois et 1 cuisine ouverte, équipée donnant sur 1 balcon d?où vous

apprécierez la vue. Côté nuit, vous trouverez 2 chambres avec placard, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Le RDC dispose

d?une 2ème entrée, 2 chambres, 1 salle d?eau, 1 WC indépendant, 1 cellier/buanderie et 1 salle de jeux. Le tout est

érigé sur un jardin clos et arboré de 2 200m² environ incluant 1 terrasse et 2 abris de jardins. Sa situation : 7 km de

Castelnau-d?Estrétefonds et Verdun sur Garonne, 30 km de l?aéroport de Toulouse-Blagnac et à quelques minutes de

la Gare ainsi que de l?accès autoroute. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère

en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128721/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 365750 €

Réf : 217777 - 

Description détaillée : 

 Coup de c?ur assuré pour cette charmante maison de 224 m² au sol, en parfait état, qui bénéficie de beaux volumes et

d?un environnement agréable, située à 8km de Montech. L?ensemble se compose au rdc d?une spacieuse entrée avec

placards menant à 1 salon/séjour cathédrale incluant une cheminée Insert et communiquant avec 1 véranda d?où vous

apprécierez la vue sur le jardin arboré et sa piscine. Puis, vous trouverez 1 cuisine séparée de 23 m² environ donnant

sur 1 terrasse, 1 chambre, 1 suite parentale avec chambre, dressing, salle d?eau, et 1 WC séparé. L??étage dispose

d?1 mezzanine, 3 chambres dont une avec dressing, puis, 1 salle d?eau incluant 1 WC. Le tout est érigé sur un jardin

clos de 1 400 m² environ comprenant 1 dépendance, 1 local, 1 puits et 1 piscine 9x4M. Pour votre confort, la maison est

équipée d?une PAC, menuiseries double vitrage, climatisation réversible. La toiture, l?isolation et l?électricité ont été

refaites en 2012. Aucuns travaux à prévoir. Sa situation : 8 km de Grisolles et Montech, 35 mn de Toulouse-Blagnac et

proximité de l?école, des arrêts de bus scolaires et de la gare de trains. Elle n?attend plus que ses nouveaux

propriétaires ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme

Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093313/maison-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 365750 €

Réf : 217534 - 

Description détaillée : 

 Coup de c?ur assuré pour cette charmante maison de 224 m² au sol, en parfait état, qui bénéficie de beaux volumes et

d?un environnement agréable, située à 8km de Grisolles. L?ensemble se compose au rdc d?une spacieuse entrée avec

placards menant à 1 salon/séjour cathédrale incluant une cheminée Insert et communiquant avec 1 véranda d?où vous

apprécierez la vue sur le jardin arboré et sa piscine. Puis, vous trouverez 1 cuisine séparée de 23 m² environ donnant

sur 1 terrasse, 1 chambre, 1 suite parentale avec chambre, dressing, salle d?eau, et 1 WC séparé. L??étage dispose

d?1 mezzanine, 3 chambres dont une avec dressing, puis, 1 salle d?eau incluant 1 WC. Le tout est érigé sur un jardin

clos de 1 400 m² environ comprenant 1 dépendance, 1 local, 1 puits et 1 piscine 9x4M. Pour votre confort, la maison est

équipée d?une PAC, menuiseries double vitrage, climatisation réversible. La toiture, l?isolation et l?électricité ont été

refaites en 2012. Aucuns travaux à prévoir. Sa situation : 8 km de Grisolles et Montech, 35 mn de Toulouse-Blagnac et

proximité de l?école, des arrêts de bus scolaires et de la gare de trains. Elle n?attend plus que ses nouveaux

propriétaires ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme

Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093312/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 272700 €

Réf : 217491 - 

Description détaillée : 

 A 10 km de Montauban, Maison du style provençale avec sous-sol total bénéficiant d'un cadre agréable, située dans

une commune dynamique avec ses écoles, collège et lycée. Le bien se compose d'une entrée, 1 séjour avec cheminée

et 1 cuisine indépendante donnant accès à 1 belle terrasse. Côté nuit, vous trouverez 3 chambres dont 2 avec placards,

1 salle de bains et 1 WC séparé. L'ensemble est érigé sur un jardin clos et arboré de 2 100 m² environ disposant d'un

sous-total de 75 m². Pour votre information, la chaudière électrique (Chauffage au sol) et le cumulus ont été remplacés

en 2023. Combles aménageables de 30 m² environ. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires,

veuillez contacter votre conseiller en immobilier au 06 84 66 39 73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086058/maison-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 272700 €

Réf : 216115 - 

Description détaillée : 

 A 10 km de Montauban, Maison du style provençale avec sous-sol total bénéficiant d'un cadre agréable, située dans

une commune dynamique avec ses écoles, collège et lycée. Le bien se compose d'une entrée, 1 séjour avec cheminée

et 1 cuisine indépendante donnant accès à 1 belle terrasse. Côté nuit, vous trouverez 3 chambres dont 2 avec placards,

1 salle de bains et 1 WC séparé. L'ensemble est érigé sur un jardin clos et arboré de 2 100 m² environ disposant d'un

sous-total de 75 m². Pour votre information, la chaudière électrique (Chauffage au sol) et le cumulus ont été remplacés

en 2023. Combles aménageables de 30 m² environ. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires,

veuillez contacter votre conseiller en immobilier au 06 84 66 39 73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063206/maison-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Terrain MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 75990 €

Réf : 216349 - 

Description détaillée : 

 Réalisez votre projet de construction sur ce beau terrain de 1670 m² (EDF, Eau potable et tout à l'égout à proximité)

dans un village proche de Montech . Vous bénéficierez d'une vue imprenable, dégagée sur la campagne environnante.

Sa situation : A 17 km de Montauban, 13 km de la gare de Montbartier. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations

complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier au 06 61 93 15 92. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043532/terrain-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 150 €

Prix : 112490 €

Réf : 216135 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 traversant de 56 m² environ à rénover à votre goût. L?ensemble se compose d?1 entrée avec placard

menant à 1 séjour disposant d?1 balcon bénéficiant d?une vue agréable sur le parc, 1 cuisine indépendante, 2

chambres avec placard donnant accès à un 2ème balcon, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Cette résidence sécurisée

comprend 1 local pour 2 roues et 1 cave. Idéalement situé au centre-ville de Montauban et proche de toutes les

commodités (commerces, écoles, collèges, lycées) ce bien peut aussi être un bon investissement locatif. Charges

prévisionnelles annuelles : 1 400?. A découvrir sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez

contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035178/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 160000 €

Réf : 215972 - 

Description détaillée : 

 Proche écoles et commerces, maison de village offrant 1 salon/séjour traversant de 40 M2 donnant accès à 1 petite

terrasse sans vis-à-vis, 1 cuisine semi-équipée, 1 WC . Au 1er étage : 2 chambres , 1 salle de bains et 1 WC séparé. Au

2 ème étage : 1 grande chambre avec dressing , 1 mezzanine pouvant servir de bureau , 1 salle d'eau avec WC . Aucun

travaux à prévoir, idéal pour 1 résidence principale ou investissement locatif .  - Une visite s'impose !  - Pour toutes

informations complémentaires , contactez votre conseillère en immobilier au 06 61 93 15 92 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030820/maison-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 299000 €

Réf : 215583 - 

Description détaillée : 

 Maison de 2003, de plain-pied située sur un terrain divisible et constructible à 8 mn de Montauban, dans une commune

disposant de commerces, école, professionnels de santé? L?ensemble est composé d?1 entrée donnant sur 1

salon/séjour et 1 cuisine ouverte, aménagée. Côté nuit, vous trouverez 4 chambres, 1 salle d?eau et 1 WC indépendant.

Le tout est érigé sur un terrain divisible et constructible de 2 000m² environ, arboré incluant 1 terrasse couverte.

Possibilité d'acquérir la maison avec 1 200 m² pour 232 000? fai. Sa situation : 8 mn de la Gare de Montauban, 10 mn

de Montech et 40 mn de Toulouse-Blagnac. A découvrir sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires,

veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012587/maison-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTBETON ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 232000 €

Réf : 215392 - 

Description détaillée : 

 Maison de 2003, de plain-pied située à Montbeton, commune disposant de commerces, école, professionnels de

santé? L?ensemble est composé d?1 entrée donnant sur 1 salon/séjour et 1 cuisine ouverte, aménagée. Côté nuit, vous

trouverez 4 chambres, 1 salle d?eau et 1 WC indépendant. Le tout est érigé sur un terrain de 1 200 m² environ, arboré

incluant 1 terrasse couverte. Possibilité d'acquérir la maison avec 2 000 m² de terrain divisible pour 299 000 ? hai. Sa

situation : 8 mn de la Gare de Montauban, 10 mn de Montech et 40 mn de Toulouse-Blagnac. A découvrir sans tarder !

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06

07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008415/maison-a_vendre-montbeton-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 142490 €

Réf : 215157 - 

Description détaillée : 

 Maison à rénover à votre goût, située au calme, à 8 km de Castelsarrasin. Ce bien à fort potentiel dispose au 1er étage

d?1 entrée menant à 1 salon/séjour disposant d?1 balcon, 1 cuisine aménagée et indépendante, 1 cellier, 3 chambres

de 10, 13 et 15m² environ, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Au RDC, vous trouverez un garage de 87 m² environ pouvant

être rendu habitable. L?ensemble est érigé sur un parc arboré de 4 300m² clos. Sa situation : 8 km de Castelsarrasin,

13 km de Beaumont de Lomagne et Montech, 1h de Toulouse-Blagnac. A découvrir sans tarder ! Pour toutes

informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996018/maison-a_vendre-castelsarrasin-82.php

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

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 142490 €

Réf : 213309 - 

Description détaillée : 

 Maison à rénover à votre goût, située au calme, à 13 km de Montech. Ce bien à fort potentiel dispose au 1er étage d?1

entrée menant à 1 salon/séjour disposant d?1 balcon, 1 cuisine aménagée et indépendante, 1 cellier, 3 chambres de

10, 13 et 15m² environ, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Au RDC, vous trouverez un garage de 87 m² environ pouvant

être rendu habitable. L?ensemble est érigé sur un parc arboré de 4 300m² clos. Sa situation : 8 km de Castelsarrasin,

13 km de Beaumont de Lomagne et Montech, 1h de Toulouse-Blagnac. A découvrir sans tarder ! Pour toutes

informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996017/maison-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 271700 €

Réf : 214683 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain-pied dans un secteur recherché, proche école et toutes commodités, offrant 1 salon/séjour lumineux

traversant de 41 m², 1 cuisine indépendante semi équipée, 2 chambres, 1 bureau avec placard, 1 salle d'eau avec

douche à l'italienne et 1 WC séparé. Le sous-sol semi enterré se compose de 2 pièces et d'un garage de 63 m². Pour

votre confort la maison est climatisée et équipée de menuiserie double vitrage et d'un carport avec borne de recharge

pour véhicule électrique. L'ensemble est érigé sur un jardin clos et arboré de 1 450 m² environ. A visiter sans tarder

! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseiller en immobilier au 06 84 66 39 73. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978007/maison-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 310000 €

Réf : 205027 - 

Description détaillée : 

 Proche centre-ville, dans un secteur calme et résidentiel, cette maison de plain-pied vous offre 1 séjour avec cheminée

et 1 cuisine ouverte semi équipée, 1 cellier, 4 chambres avec placard, 1 salle de bains avec baignoire balnéo et douche,

1 WC. Vous disposez d'un garage attenant. Pour votre confort la maison est équipée d'une climatisation et d'un poêle a

granules. L'ensemble est érigé sur une parcelle de 860 M² entièrement clôturé. A visiter sans tarder ! Ce bien vous

intéresse, Contactez votre conseiller immobilier au 06 84 66 39 73 .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964218/maison-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 346170 €

Réf : 210258 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement privilégié et proche des commodités, venez découvrir cette jolie maison située à 13 km de

Montauban, à Montech, commune dynamique avec ses écoles, collège, lycée et commerces. Elle se compose d?1

entrée menant à 1 salon/séjour lumineux de 43 m² environ donnant accès à 2 terrasses, 1 cuisine indépendante

équipée, 1 cellier/buanderie et 1 WC séparé. Côté nuit, vous trouverez 3 grandes chambres avec placard, 1 dressing

aménagé et 1 salle de bains avec douche et baignoire. L?ensemble est érigé sur un terrain clos et arboré de 2 000 m²

environ bénéficiant d?1 double garage, 1 puits et 1 piscine 8 x 4. Coup de c?ur assuré ! Pour toutes informations

complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830379/maison-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 346170 €

Réf : 209638 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement privilégié et proche des commodités, venez découvrir cette jolie maison située à Montech. Elle

se compose d?1 entrée menant à 1 lumineux salon/séjour traversant de 43 m² environ donnant accès à 2 terrasses, 1

cuisine indépendante, équipée, 1 cellier/buanderie et 1 WC séparé. Côté nuit, vous trouverez 3 grandes chambres avec

placard, 1 dressing aménagé et 1 salle de bains incluant douche et baignoire. L?ensemble est érigé sur un terrain clos

et arboré de 2 000m² environ bénéficiant d?1 double garage, 1 puits et 1 piscine 8x4. Coup de c?ur assuré ! Pour toutes

informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830378/maison-a_vendre-montech-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 253200 €

Réf : 208771 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve de plain-pied, située à 5 mn de Montauban, dans un agréable village et proche des commodités, école.

L?ensemble se compose d?une entrée avec placard, d'une pièce de vie lumineuse de 52 m² environ comprenant 1

cuisine ouverte à aménager à son goût. Côté nuit, vous trouverez 3 chambres avec placard, 1 salle d?eau avec douche

à l?Italienne puis 1 WC séparé. Le bien dispose d?1 garage attenant, isolé et carrelé. Le tout est érigé sur une parcelle

de 500 m² environ. Pour votre confort la maison est équipée d?une PAC air/air gainable, de menuiseries Aluminium et

pvc haute performance thermique, volets roulants électriques? ! Sa situation : 5 mn de la Gare de Montauban, 10 mn de

Montech et 40 mn de Toulouse-Blagnac. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez

contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762349/maison-a_vendre-montauban-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison VILLE-DIEU-DU-TEMPLE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 253200 €

Réf : 208768 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve (RT2012) de plain-pied, située à Montbeton, dans un environnement agréable et proche des

commodités, école. L?ensemble se compose d?1 entrée avec placard desservant une pièce de vie lumineuse de 52 m²

environ avec 1 cuisine ouverte à aménager à son goût. Côté nuit, vous trouverez 3 chambres avec placard, 1 salle

d?eau avec douche à l?Italienne puis 1 WC séparé. Le bien dispose d?un garage attenant, isolé et carrelé. Le tout est

érigé sur une parcelle de 500 m² environ. Pour votre confort la maison est équipée d?une PAC air/air gainable, de

menuiseries Aluminium et pvc haute performance thermique, volets roulants électriques? ! Sa situation : 5 mn de la

Gare de Montauban, 10 mn de Montech et 40 mn de Toulouse-Blagnac. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations

complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762348/maison-a_vendre-ville_dieu_du_temple-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison MOISSAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 226800 €

Réf : 148743 - 

Description détaillée : 

 Maison T5 de plain-pied de construction traditionnelle, située dans un environnement agréable à Castelferrus, à 13 km

de Moissac et Montech et 6 km de Castelsarrasin avec ses commerces, écoles, gare, accès rocade. L?ensemble se

compose d?une entrée donnant sur 1 salon/séjour traversant et communicant avec une belle terrasse carrelée et 1

cuisine indépendante, équipée pouvant être ouverte. Côté nuit, vous trouverez 4 chambres avec placard, 1 salle de

bains incluant douche et baignoire et 1 WC séparé. Le tout est érigé sur un jardin clos et arboré de 830 m² environ

bénéficiant d?un garage attenant, d?un abris jardin d?un puits et d?une piscine semi-enterrée. Pour votre confort la

maison est équipée d?une climatisation réversible, de menuiseries PVC double vitrage. A visiter sans tarder ! Pour

toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Sonia Mussolin au 06 13

06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574707/maison-a_vendre-moissac-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 262250 €

Réf : 200692 - 

Description détaillée : 

 RARE ! Ensemble immobilier composé de 2 habitations situé au calme, à 8 km de Grisolles et Montech et 35 mn de

Toulouse-Blagnac. Maison 1 : 205 m²environ en surface au sol comprenant au rdc 1 cuisine ouverte, aménagée de 19

m² environ menant à 1 salon/séjour cathédrale, lumineux de 53 m² environ donnant accès à 1 grande terrasse carrelée,

1 chambre avec dressing, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Au 1er étage, vous trouverez 3 chambres, 1 spacieux hall

pouvant être converti en bureau, 1 salle de bains et 1 WC indépendant. Puis, au 2ème étage, vous disposerez de 2

chambres mansardées. Maison 2 : 121 m² environ habitable comprenant au rdc 1 studio de 42 m² environ et à l?étage

un appartement bénéficiant d?1 salon/séjour donnant sur un balcon, 1 cuisine ouverte, aménagée, 3 chambres, 1 salle

d?eau et 1 WC séparé. Le bien dispose d?1 grand garage, 1 abris de jardin et 1 puits. Le tout sur un terrain arboré de 1

100 m². Possibilité d'acquérir le bien avec 2 260 m² de terrain divisible pour 335 680? fai. Proximité de l?école, des

arrêts de bus scolaires et de la gare de trains. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre

conseillère en immobilier Mme Sonia Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498536/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

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

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 335680 €

Réf : 200677 - 

Description détaillée : 

 RARE ! Ensemble immobilier composé de 2 habitations situé au calme, sur un terrain divisible, à 8 km de Montech et

Grisolles et 35 mn de Toulouse-Blagnac. Maison 1 : 205 m²environ en surface au sol comprenant au rdc 1 cuisine

ouverte, aménagée de 19 m² environ menant à 1 salon/séjour cathédrale, lumineux de 53 m² environ donnant accès à 1

grande terrasse carrelée, 1 chambre avec dressing, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Au 1er étage, vous trouverez 3

chambres, 1 spacieux hall pouvant être converti en bureau, 1 salle de bains et 1 WC indépendant. Puis, au 2ème étage,

vous disposerez de 2 chambres mansardées. Maison 2 : 121 m² environ habitable comprenant au rdc 1 studio de 42 m²

environ et à l?étage un appartement bénéficiant d?1 salon/séjour donnant sur un balcon, 1 cuisine ouverte, aménagée,

3 chambres, 1 salle d?eau et 1 WC séparé. Le bien dispose d?1 grand garage, 1 abris de jardin et 1 puits. Le tout sur

un terrain clos et arboré de 2 260 m². Possibilité d'acquérir le bien avec 1 100m² de terrain pour 304 200? fai. Proximité

de l?école, des arrêts de bus scolaires et de la gare de trains. Pour toutes informations complémentaires, veuillez

contacter votre conseillère en immobilier Mme Sonia Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15334027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334027/maison-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Terrain GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 55990 €

Réf : 171788 - 

Description détaillée : 

 Réalisez votre projet de construction sur ce beau terrain plat, constructible d'environ 500 m² à viabiliser (eau, électricité,

assainissement par le tout à l'égout à proximité) situé à 7km de Grisolles, Montech, Verdun sur Garonne, la gare de

Montbartier et Dieupentale et 35 mn de Toulouse-Blagnac. Proximité de l?école et des arrêts de bus scolaires. A visiter

sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre conseillère en immobilier Mme Sonia

Mussolin au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283958/terrain-a_vendre-grisolles-82.php
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Côté Particuliers Montech

 13 Avenue André Bonnet
82 MONTECH
Tel : 05.63.65.00.00
Siret : 539 843 367 00019
E-Mail : montech@coteparticuliers.com

Vente Maison CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 226800 €

Réf : 136913 - 

Description détaillée : 

Maison T5 de plain-pied de construction traditionnelle, située dans un environnement agréable à 6 km de Castelsarrasin

avec ses commerces, écoles, gare, accès rocade. L?ensemble se compose d?1 entrée donnant sur 1 salon/séjour

traversant et communicant avec une belle terrasse carrelée et 1 cuisine indépendante, équipée pouvant être ouverte.

Côté nuit, vous trouverez 4 chambres avec placard, 1 salle de bains incluant douche et baignoire, puis 1 WC séparé. Le

tout est érigé sur un jardin clos et arboré de 830 m² environ bénéficiant d?1 garage attenant, d?1 abris jardin d?1 puits

et d?1 piscine semi-enterrée. Pour votre confort la maison est équipée d?une climatisation réversible, de menuiseries

PVC double vitrage. A visiter sans tarder ! Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter votre

conseillère en immobilier au 06 13 06 07 95. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13432341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13432341/maison-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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