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IDIMMO MUR DE BARREZ

 19, rue du Faubourg 
12 MUR-DE-BARREZ
Tel : 06.49.61.97.26
E-Mail : murdebarrez@idimmo.net

Vente Maison THERONDELS ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 59000 €

Réf : 95114 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre à rénover, bien situé dans un village à dix minutes de Mur de Barrez.  Orientée vers le sud avec jardin

devant et sur le coté, cette maison a le potentiel de devenir une perle pour les vacances.  Au rez-de-chaussée deux

pièces et au premier un grenier. Le toit est en bon état, ainsi que les murs. Il faudra également prévoir l'installation d'un

système d'assainissement individuel.  La surface de la maison (habitable après travaux) est d'environ 75m², la surface

des parcelles est de 1032m².  Si vous avez besoin d'autres renseignements ou vous souhaitez prendre rendez-vous,

contactez nous au 06 49 61 97 26 ou par email,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223358/maison-a_vendre-therondels-12.php
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IDIMMO MUR DE BARREZ

 19, rue du Faubourg 
12 MUR-DE-BARREZ
Tel : 06.49.61.97.26
E-Mail : murdebarrez@idimmo.net

Vente Appartement MUR-DE-BARREZ ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 37000 €

Réf : 88846 - 

Description détaillée : 

Trouver un nouveau logement à acquérir avec un appartement de type T3 dans la commune de Mur-De-Barrez.

Totalisant 41m², l'appartement est constitué d'un espace cuisine, une chambre, une salle de bain et un coin salon de

9m². Il vous fait profiter d'un espace de stockage en sous-sol. Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. Le bien

s'accompagne d'une place de parking privative pour faciliter le stationnement. Le prix est fixé à 37 000 ?. Pour ce qui

est de l'impôt foncier, le montant est fixé à 250 euros pour les douze mois. Cette habitation peut convenir pour une

première acquisition immobilière. Pour plus d'informations, entrez rapidement en contact avec IDIMMO MUR DE

BARREZ. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201973/appartement-a_vendre-mur_de_barrez-12.php
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IDIMMO MUR DE BARREZ

 19, rue du Faubourg 
12 MUR-DE-BARREZ
Tel : 06.49.61.97.26
E-Mail : murdebarrez@idimmo.net

Vente Maison JOU-SOUS-MONJOU ( Cantal - 15 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 162000 €

Réf : 32342 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre, habitable de suite, ituée dans un village paisible entre Raulhac et Mur de Barrez. D'environ 120m²

surface habitable, sur 2 niveaux, plus cave, composé d'un rez-de-chaussée avec salon/salle à manger/coin cuisine, une

chambre et salle de bains, wc et un séjour. A l'étage, deux grandes chambres et une salle de douche avec toilettes.

Chauffage central au gaz, eau et électricité connectées mais compteurs à remettre en route, assainissement à prévoir.

Toiture en ardoises, murs et gros oeuvres en très bon état. A l'arrière de la maison il y a un garage pour une voiture, et

un four à pain. Le terrain est clos. Terrasse devant la maison, jardins à coté et derrière plus terrain non attenant

contenant des arbres fruitiers à 500m de la maison, d'une surface de 474m². Consultez le site   pour vérifier les risques

naturelles sur le secteur 15800 Pour plus de renseignements, appelez 06 49 61 97 26 ou envoyez vos questions à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188525/maison-a_vendre-jou_sous_monjou-15.php
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IDIMMO MUR DE BARREZ

 19, rue du Faubourg 
12 MUR-DE-BARREZ
Tel : 06.49.61.97.26
E-Mail : murdebarrez@idimmo.net

Vente Maison BROMMAT ( Aveyron - 12 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 91550 - 

Description détaillée : 

  Maison à moderniser, située à Bussières, sur la commune de Brommat, mitoyenne d'un coté.  Composée de deux

pièces au rez-de-chaussée (cuisine, salon/séjour) plus une petite salle de douche et wc dans l'extension, et deux

chambres à l'étage.  Murs et toit en bon état, extension certainement à refaire. Tout à l'égout.  Petite court devant la

maison.  Pour plusieurs renseignements, contactez le 06 49 61 97 26 ou envoyez vos questions à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475590/maison-a_vendre-brommat-12.php
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IDIMMO MUR DE BARREZ

 19, rue du Faubourg 
12 MUR-DE-BARREZ
Tel : 06.49.61.97.26
E-Mail : murdebarrez@idimmo.net

Vente Appartement MUR-DE-BARREZ ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 47000 €

Réf : 88848 - 

Description détaillée : 

Appartement dans une copropriété, situé dans le vieux bourg de Mur de Barrez, au troisième étage. L'appartement est

composé d'une entrée, deux chambres, une cuisine, un salon, une salle de bains et un wc. Il est vendu également avec

un grenier inclus dans les lots de ce bien ainsi qu'une cave. Il y une place de parking à l'arrière de l'immeuble. 

Chauffage électrique individuel, pas de charges de copropriété, assurance partagé d'environ ?40 par an, frais

d'entretien sont partagés entre locataires/propriétaires.  Une vue exceptionnelle mérite la montée au troisième étage.  A

proximité de tous les commerces du village, les services médicaux, les écoles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937152/appartement-a_vendre-mur_de_barrez-12.php
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IDIMMO MUR DE BARREZ

 19, rue du Faubourg 
12 MUR-DE-BARREZ
Tel : 06.49.61.97.26
E-Mail : murdebarrez@idimmo.net

Vente Maison TAUSSAC ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1808 

Prix : 91800 €

Réf : 87722 - 

Description détaillée : 

 Petit corps de ferme comprenant une maison en pierre, une maisonnette, une grange / écurie, un sécadou avec petite

terrasse devant la maison et terrain autour, plus une parcelle de jardin non attenant, contenance totale de 1956m². 

Avec ses murs en pierre de la région et les toits des maisons en lauze, ce corps de ferme a une grande charme. A

l'intérieur il faut prévoir une rénovation pour réaliser son vrai potentiel. La surface de la maison 'principale' est de

84.31m² (rez-de-chaussée plus grenier) avec cave d'environ 45m². La petite maison compte 25.77m² rez-de-chaussée

et grenier inclus. Et la grange est de 20 x 6m sur deux niveaux (écurie et grange).  Le village se trouve à 10 minutes de

tous les commerces de Mur de Barrez, dans le Nord Aveyron, un joli coin pour ceux qui aiment la nature, les

randonnées, le calme.  Pour plus de renseignements, appelez le 06 49 61 97 26 ou envoyez vos questions à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730614/maison-a_vendre-taussac-12.php
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