
ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut 81340 Padiès

Tel : 06.84.77.89.25

 E-Mail : remy@chaudat.com

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

Page 1/28

http://www.repimmo.com


ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison CARMAUX ( Tarn - 81 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 130000 €

Réf : 1200-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATetnbsp;-etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : à Carmaux

(81400) découvrez cette maison de 4 pièces de 112 m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1865. La maison inclut

une pièce à vivre, trois chambres et une cuisine indépendante. Elle compte également une salle de bains et deux

toilettes. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Elle

est aussi complétée par 12 terrasses et un jardin (233 m²), des atouts, assurément. Le terrain de la propriété s'étend sur

233 m².Plusieurs écoles (collège, maternelle, élémentaire et primaire) sont implantées à quelques pas de la maison.

Niveau transports en commun, il y a la gare Carmaux à moins de 10 minutes. Il y a un accès à la nationale N88 à 3 km.

On trouve le cinéma d'art et d'essai Clap Ciné de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques

minutes du logement. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le vendredi matin.Cette maison est proposée à l'achat

pour 130 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545874/maison-a_vendre-carmaux-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison ARTHES ARTHA¨S ( Tarn - 81 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 160000 €

Réf : 1199-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp;**** EXCLUSIVITE **** A la campagne SANS VOISIN PROCHE , à 2 pas des commodités et

commerces. Maison plain-pied etnbsp;à rénover, sur sous-sol complet enterré . Terrain 1600 m2 3 grandes chambres

La cuisine et le séjour, une fois transformé etnbsp;en cuisine américaine aura une superficie de 40 m2 environ. Grande

salle de bains à rénover, wc, garage. Dépendances 120 m2 environ A la place de la cheminée etnbsp;on peut installer

un poéle à granulés qui chauffera toute la maison ... BIEN RARE Pour visiter contactez Christophe GAUJAL: 06 86 24

28 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536336/maison-a_vendre-arthes-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Location Appartement CONNAC RA©QUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 360 €/mois

Réf : LA029-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

plain pieds de 45m² type 2 avec cuisine neuve, chambre 12m² avec placards, séjour parquet de 25m², salle d'eau et wc

indépendant, refait à neuf il y a 5 ans. chauffage électrique indépendant à inertie, fibre, libre de suite!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506077/appartement-location-connac-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Location Appartement MONT-ROC ( Tarn - 81 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 480 €/mois

Réf : LA027-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Dans petit immeuble calme de 3 locataires, situé dans le village de Réalmont , proche de toutes les commodités ainsi

que des parkings , particulier, loue un appartement de type 3 avec deux chambres, un grand séjour avec cuisine

ouverte équipée, la salle de bain est séparée des WC, cellier ,chauffage électrique nouvelle génération, double vitrage

aux fenêtres. Appartement propre , libre le 30 décembre. etnbsp;Visites etnbsp;groupées sur le samedi, par rendez

vous uniquement au téléphone . Seront demandés une situation professionnelle permettant la pérennité des loyers ,un

mois de garantie et le mois de loyer. Loyer 450 euro Charges 30 euro comprenant ordures ménagères et eau. Rv par tel

uniquement 06 75 20 11 61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498419/appartement-location-mont_roc-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison GAILLAC Campagne ( Tarn - 81 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 4700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 367000 €

Réf : 1198-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

0686242872 etnbsp;******* UN COIN DE PARADIS ******* A quelques minutes de Gaillac et 5mn de l'autoroute Au

calme et sans vis à vis, très belle et spacieuse villa de 165 m2 environ Beau terrain arboré et cloturé de 4700 m2

Piscine 5 x 10 Puits Portail motorisé Parfait état intérieur et extérieur 4 chambres etnbsp;dont une suite parentale avec

salle d'eau Bureau Cuisine américaine ouverte sur terrasse avec vue sur la piscine et le parc Cheminée insert 2 wc 2

salle de bains Garage + buanderie Dépendances PRODUIT RARE ... Pour visiter contactez Christophe GAUJAL  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454385/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Terrain CARMAUX Tarn Nord ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 579 m2

Prix : 20500 €

Réf : 1196-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Jessica DIAZ  Mandataire immobilier Agence ARC-IMMO-81 06.21.43.18.09    Vous propose à la vente :etnbsp;  Terrain

d'une surface de 579 m² plat avec Certificat d'urbanisme Opérationnel pour une construction. Non viabilisé, réseaux en

bordure, assainissement tout à l'égout possible. Libre de constructeur. Proximité commerces, école, collège et lycée. a 3

km du centre de Carmaux. Prix attractif. Etude de sol G1 réalisée  Plus d'information sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447115/terrain-a_vendre-carmaux-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison LABESSIERE-CANDEIL Cadalen ( Tarn - 81 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1561 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 294000 €

Réf : 1194-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Jessica DIAZ Mandataire immobilier ARC-IMMO-81 06.21.43.18.09    Vous propose à la vente:  Produit rare - Villa

neuve 2021 - Prestations de qualité.  Une envie de poser ses valises?  Belle villa de plain pied d'une surface de 141 m².

Garage attenant de 18m² avec portail motorisé. Terrain entièrement clos de 1561m²  Belle maison individuelle neuve

dans un quartier résidentiel, fin de travaux 2021. Finitions hautes qualités. Performances énergétiques classées A/A  A

5 minutes de la commune de Cadalen, 15 minutes de l'accès rocade, 10 km de Gaillac et 15 km des portes d'Albi.  Belle

entrée intimiste et spacieuse de 6 m² avec espace placard à aménager. Un Salon/Séjour traversant lumineux de 40m²

donnant sur une grande terrasse 30m² exposée plein sud. Une belle cuisine également traversante meublée et équipée

de plus de 27 m² avec une sortie en terrasse. Un etnbsp;espace buanderie/cellier de 9m² donnant accès au garage et

porte de service donnant sur le jardin..  L'espace nuit comprenant 2 belles chambres de 13 et 14 m² équipées de

placard. Une salle de bain moderne de plus de 8m², avec douche à l'italienne, baignoire d'angle et double vasque . Un

Wc indépendant avec lave main. Une 3eme chambre désignée comme la chambre parentale de 13 m² avec sa salle

d'eau de 5m² équipée d'un espace de rangement, une douche et une vasque termine cette belle villa aux finissions

soignés.  Un joli terrain exposé plein sud, entièrement clos, avec une vue superbe sur la foret devra etre paysagé et

végétalisé.  Vous souhaitez visiter? Contactez moi pour plus d'information   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442877/maison-a_vendre-labessiere_candeil-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison BROQUIES BROQUIA¨S ( Aveyron - 12 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 43000 €

Réf : 1197-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Broquiès, village typique du sud Aveyron, cette maison au soleil et au calme vous ravira. avec sa possibilité de créer

une sortie en toiture terrasse et ses trois niveaux, deux entrées indépendantes, avec division possible, région entre lacs

et rivière, campagne rurale vallonnée. A saisir!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437958/maison-a_vendre-broquies-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison VALENCE-D'ALBIGEOIS ( Tarn - 81 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 169000 €

Réf : 1195-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

rare, cette maison contemporaine proche toutes commodités, sur beau terrain plat clot de 770m² avec puits et abri de

jardin, vous offre 4 pièces dont un séjour salon traversant et trois belles chambres de plain pieds, cuisine séparée mais

pouvant être ouverte US équipée, garage attenant, à rafraîchir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395994/maison-a_vendre-valence_d_albigeois-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Terrain ANDOUQUE SA©RA©NAC ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 29000 €

Réf : 1169-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Dans le village de sérénac, ce terrain vous offre une surface de 1600m2 au prix attractif de 29.000 euros. Électricité sur

place, eau téléphone et assainissement autonome à prévoir.  n'hésitez pas à contacter votre agent sur place. Paul AT:

06 33 83 64 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386102/terrain-a_vendre-andouque-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison CONNAC RA©QUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 823 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 205000 €

Réf : 1191-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

A saisir dans lotissement calme, cette maison de 1990 de bonne manufacture à rafraichir vous apporte confort et

espaces avec ses deux étages habitables 141m², sa cuisine équipée et son séjour salon ouvrant sur la terrasse plein

sud, ses 5 chambres dont une pp et ses deux salles de bain, son sous sol total avec caves, garages3 voitures et cuisine

d'été (possible créer logement T 2 indépendant), chauffage central fioul et bonne isolation, tout a légout, puits dans le

jardin, pas de travaux lourds à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386099/maison-a_vendre-connac-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison VALENCE-D'ALBIGEOIS ( Tarn - 81 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 11290 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 244000 €

Réf : VM1035-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Valence d'Albigeois, 30 minutes d'Albi, cet ancien corps de forme vous offre un cadre unique dans une impasse avec

une vue dominante. L'habitation en pierre sur deux niveaux comprend 5 chambres, deux salles d'eau, une cuisine, et

une pièce de vie plein sud. L'ensemble dispose de dépendances avec une étable, une grange, des hangars et un

garage. Le tout comprend environ 1 hectare de terrain attenant. Point technique: Gros oeuvre en bon état Menuserie en

double vitrage PVC Couverture en ardoise et tuile. Volets roulants électriques Chaudière fioul en bon état. Électricité à

refaire Assainissement non conforme.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386098/maison-a_vendre-valence_d_albigeois-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison BROUSSE-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 115000 €

Réf : 1170-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 80 m², dans le village de

Brousse-le-Château (12480). Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle offre un séjour, deux chambres et une cuisine

indépendante, aménagée et équipée. Elle compte également une salle d'eau. ce bien dispose de panneaux

photovoltaiques à production d'électricité, il ne manque que le consuel.Un balcon, un jardin de 1 000 m² et deux

terrasses sont présents pour un gain d'espace bienvenu. Le terrain du bien s'étend sur 1 140 m². Une cave agrémente

les 4 pièces de ce logement.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1970. L'intérieur de la maison est en bon état.

Concernant les véhicules, cette maison dispose de deux places de parking.Le bien se situe dans la commune de

Brousse-le-Château. Des établissements scolaires primaires sont implantés à moins de 10 minutes : l'École Primaire

Publique, l'École Primaire Publique des Quatre Vents et l'École Élémentaire Publique. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur une bibliothèque dans les environs. On trouve aussi plusieurs restaurants et deux bureaux de poste.Cette

maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 115 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386093/maison-a_vendre-brousse_le_chateau-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison FRAYSSE Lacalm ( Tarn - 81 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 45000 €

Réf : 1172-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne - Centre de bourg - A restaurer  Maison d'habitation de 68 m² sur 2 niveaux à restaurer totalement. 

Entrée par cuisine séjour et petite pièce technique. A l'étage, par un escalier bois type échelle, un palier spacieux, 2

chambres standards et une salle de bain avec baignoire et wc.  La surface de terrain de 400 m² trés intimiste termine ce

bien immobilier  Le Technique :  - Charpente a reprendre - Couverture Bac Acier à reprendre. - Isolation totale à faire -

Fenêtres bois etnbsp;simple vitrage - Chauffage convecteurs électriques - Cheminée avec insert - Tableau électrique à

refaire - Electricité générale a reprendre - Rénovation totale à prévoir - Assainissement individuel  Cout estimé des

travaux - 55 000E minimum  Les diagnostics obligatoires et contrôle assainissement en cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386092/maison-a_vendre-fraysse-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison CONNAC RA©QUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 144450 €

Réf : 1165-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

très belle rénovation, pour cette maison de charme de 150m² habitable comprenant 3 belles chambres, un salon avec

cheminée de 32m² et une salle à manger de 18m² ouvert sur la cuisine équipée neuve de 10m², la maison est équipée

d'une pompe à chaleur neuve, et la salle de bain comprend une baignoire et une douche avec meuble vasque neuf.

fenêtres double vitrage PVC et porte d'entrée neuve . jardin attenant de 270m² avec puits !!! a saisir!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386091/maison-a_vendre-connac-12.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison VALENCE-D'ALBIGEOIS Andouque ( Tarn - 81 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1891 

Prix : 233000 €

Réf : 1175-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Jessica DIAZ Conseillère immobilier Agence Arc-immo-81 06.21.43.18.09    Vous propose à la vente :  Maison ancienne

de 1892, en pierre de pays sur 2 niveaux - Combles aménageables.  Maison en centre de Bourg à 10 minutes des

commodités, commerces, école et collège. 25 Min d'Albi. Rénovation complète de qualité ayant conservé tout le charme

de l'ancien poutres bois, planchers, tommettes.  D'une surface de 140 m² comprenant en rez-de-chaussée un espace

salon spacieux, un séjour de 20 m², une cuisine indépendante meublée avec sortie en terrasse. Une arrière cuisine

avec rangements, espace technique, wc indépendant et une buanderie termine le rez-de-chaussée.  A l'étage, 3 belles

chambres spacieuses et lumineuses, une salle d'eau et un wc indépendant.  Un accès aux combles par escalier ancien

en bois.  Le technique : Doubles vitrages PVC - 2019 Volets Alu imitation bois - 2019 Pompe a chaleur - 2011 Ballon

d'eau chaude 200L électrique Cuisine neuve 2019 Reprise de la couverture en ardoise - 2019 Rénovation totale

peintures et sols - 2019 Isolation des combles à faire (éligible aux aides de l'état)  Les extérieurs :etnbsp; Extérieur

aménager et paysagé entièrement clos. 5 000m² de terrain avec puits Garage 2 voitures Dépendance de 25 m²

attenante à la maison Poulailler.  On visite?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386090/maison-a_vendre-valence_d_albigeois-81.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison CARMAUX Hauteurs de St Cécile ( Tarn - 81 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1540 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 121000 €

Réf : 1174-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Jessica DIAZ Conseillère immobilier Agence Arc-immo-81 06.21.43.18.09    Vous propose à la vente :  Maison

individuelle à 5 minutes du centre ville  Sur les hauteurs de Carmaux, maison de plain-pied d'une surface de 83 m², 3

chambres, sur un vide sanitaire aménagé en chaufferie et buanderie et cave. La parcelle de terrain de 1540m² avec

dépendance en pierre de 30m² et garage indépendant pour 1 véhicule.  La maison se compose ainsi : L'entrée par une

véranda etnbsp;sur le séjour/salon. Une cuisine indépendante, spacieuse et lumineuse est entièrement meublée. Cette

cuisine pourrait etre modernisée, avec une possibilité d'ouverture de cloison qui réunirait l'espace séjour/salon. Un

accès sur les extérieurs coté jardin avec une grande terrasse. L'espace nuit, 3 chambres dont 2 avec placards. Une

salle d'eau avec simple vasque et douche. Un grand placard dans le couloir ainsi qu'un Wc indépendant.  La maison est

saine, construite dans les années 50/60, la toiture et sa couverture sont etnbsp;bons états. etnbsp; Des travaux de

rafraichissement sont à prévoir.  Isolation des combles en 2019. Le chauffage et eau chaude par chaudière à Gaz

Assainissement collectif Le coup de la rénovation est estimé à 30 000/40 000E. Eligible aux aides de l'état.  Prix de

vente 121 000E FAI  On visite?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386089/maison-a_vendre-carmaux-81.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison COMBEFA MONESTIA©S ( Tarn - 81 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 72000 €

Réf : 1192-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Jessica DIAZ Mandataire immobilier - Agence ARC-IMMO-81 06.21.43.18.09    Vous propose à la vente :  A 2 minutes

du centre du village de Monestiésetnbsp; Classé parmi les plus beaux villages de France, à 20 minutes d'Albi.  Bien

Atypique, Gros volumes  Ancienne ferme comprenant une maison de 180m² sur 3 niveaux + combles aménageables

ainsi que 230 m² de dépendances toutes attenantes à la partie habitable. Une sortie sur un jardin d'environ 200 m² très

intimiste. Un puits, un four à pain à restaurer.  La partie habitable est à rénover totalement. En rez-de-chaussée Cuisine

séparée et son arrière cuisine donnant sur le jardin intimiste, et sur les dependances. Un séjour de 25 m². Au 1er étages

2 chambres spacieuses et lumineuses Au 2eme étage 2 autres chambres identiques. Accès aux combles

aménageables par un bel escalier bois. Les dépendances sont elles à restaurer. Attenantes à la partie habitable, de

nombreuses possibilités de réaménagement.  Ce bien est historique, amoureux de l'ancien, cette ancienne ferme est

faite pour vous.  Contactez moi pour plus de renseignement ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386088/maison-a_vendre-combefa-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison BROUSSE-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4168 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 261000 €

Réf : 1121-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

exceptionnel point de vue sur la vallée du Tarn plein sud à seulement 20mn ouest de St Affrique, cette bâtisse ancienne

agrandie et rénovée en 2003, sur très beau terrain de +de 4000m² sans voisins proches, vous offre le confort moderne

et le charme de l'ancien avec garage de 55m² et abris de jardin de 19m², vous profiterez d'un logement etnbsp;de 4

pièces plain pieds, une cuisine vaste avec cheminée et insert, un séjour avec cheminée et insert, une grande salle à

manger avec cheminée et insert, d'un gîte T2 tout confort loué 400E/ semaine, et d'une surface neuve à finir

d'aménager de 55/70m² pouvant faire un autre gîteT3 avec sortie terrasse. etnbsp;DPE/GES C et A grâce à ses

aérothermies, BBC, moustiquaires et alarme incendie! à saisir vite!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186941/maison-a_vendre-brousse_le_chateau-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison BASTIDE-SOLAGES ( Aveyron - 12 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1852 

Prix : 99000 €

Réf : 1144-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

sur flan de colline, à seulement 30mn d'Albi Est, cette demeure du XIXème siècle rénovée dans les années 80 vous

offre un confort moderne avec le charme de l'ancien. élvée sur 3 niveaux dont caves et garages atelier, et sortie en

terrasse sud, avec salle de bain douche et bain, 5 chambres, séjour avec cheminée insert, planchers anciens, raccordé

au tout à l'égout, avec un beau jardin pour planter vos idées de 850m² à 50m. A saisir vite!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131329/maison-a_vendre-bastide_solages-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison ASSAC LA©DAS-ET-PENTHIA¨S ( Tarn - 81 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 769 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 79000 €

Réf : 1140-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

la campagne et l'accès rapide vers Albi et Rodez, cette maison vous offre de réelles possibilités d'agrandissement, et

aménagement, elle dispose dune installation électrique récentes, fenêtres double vitrage bois, isolation des combles

neuve, 4 grandes chambres dont une avec coin bureau, 75m² de dépendances, et un jardin pouvant être aménagé sur

son exposition sud et ouest. travaux à prévoir, entre 30000 et 65000E faits par les entreprises!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131328/maison-a_vendre-assac-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison ASSAC TRA©BAS ( Tarn - 81 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 2521 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 1138-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Vallée du Tarn, Maison de pierre et lauze élevé sur deux niveaux, d'environ 52m² habitable, avec sous-sol et combles

aménageable, dévellopant une surface totale de135m², et dépendance de hangar, à finir de rénover. La couverture est

en Lauze sur le bâtiment d'habitation, et les façades en grande partie en pierre de pays. La surface du terrain est de

2521m² dont +/-500m² attenant, il est tout d'abord faiblement pentu puis en forte déclinaison sur une deuxième partie ce

qui offre a la maison une vue dégagée sur la vallée, avec possibilité de jardin.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131326/maison-a_vendre-assac-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison FAUSSERGUES ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 139000 €

Réf : 1137-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

A 30mn d'Albi Est, dans un village typique et calme, une ancienne fermette en pierre et lauzes partiellement rénovée,

(travaux effectués par charpentier chevronné). Maison de 90m² (séjour cuisine de 30m², salle d'eau WC neuve, arrière

cuisine et deux grandes chambres), avec salon etnbsp;et mezzanine de 144m² en cours de création, pour chambres

supplémentaires et salle de bain, vous offrant le charme des matériaux bruts (bois pierre), etnbsp;grenier aménageable,

le tout dans un cadre campagnard très sympa, et son hangar de 115m² pour abriter tout vos projets. Au coeur d'un

jardin clos de murs et de haies de 472m², assainissement autonome, électricité ok, belle salle d'eau, déco très soignée.

A découvrir vite!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131324/maison-a_vendre-faussergues-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Terrain ANDOUQUE SA©RA©NAC ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1124-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

-Sérénac- à 20 min d'Albi, ce beau terrain arboré vous offre une belle surface de 1000m2. Le terrain est plat et non

viabilisé, raccordement au tout à l'égout possible, eau électricité et téléphone à proximité. Libre de toute construction.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13719541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13719541/terrain-a_vendre-andouque-81.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Maison CONNAC LA©DERGUES ( Aveyron - 12 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1943 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 45000 €

Réf : 1061-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

A 15 min de Requista et 35 minutes d'Albi, etnbsp;très calme, venez découvrir cette ancienne Grange en pierres de

pays sur 2 niveaux (voir 3) à restaurer totalement, etnbsp;sur un beau terrain de 1943 m². possibilité de rebâtir une ruine

sur le côté,  Si votre projet est de réhabiliter une belle maison en pierre, cette grange est faite pour vous. De

nombreuses possibilités d aménagements, pour un projet unique...  Contactez nous pour une visite!  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12532495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12532495/maison-a_vendre-connac-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1125 m2

Prix : 17000 €

Réf : 813-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

terrain constructible de 1125m² plat 10%, compteur eau en bordure, réseau électrique, fibre et assainissement en

bordure de terrain, étude de sol G1 réalisée, vue dégagée au sud et à l'ouest, calme proche de toutes les commodités,

à Saisir!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11876069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11876069/terrain-a_vendre-requista-12.php
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ARC-IMMO-81

 Las Bordariès Haut
81340 Padiès
Tel : 06.84.77.89.25
E-Mail : remy@chaudat.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 25000 €

Réf : 683-arc-immo-81 - 

Description détaillée : 

Réquista, très beau terrain à bâtir de 1500m² avec eau et tout à l'égout sur le terrain, électricité en bordure. maison sur

sous sol ou plain pieds possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11876065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11876065/terrain-a_vendre-requista-12.php
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