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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison LAGARDELLE VALLEE-DU-LOT ( Lot - 46 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 33913 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1853 

Prix : 318000 €

Réf : 635 - 1263

Description détaillée : 

Proximité tous commerces  Jolie maison en pierre de 110m² habitables avec vue dégagée.      Maison comprenant

entrée, salle à manger, salon (cheminée), cuisine, 4 chambres, salle de bains, wc, buanderie. Cave.  Terrasses.     

Grange attenante de 50m² (possibilité 2 niveaux).     Piscine (9 x 4)     Terrain : 3 ha 39.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1386424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1386424/maison-a_vendre-lagardelle-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison ALBAS VALLEE-DU-LOT ( Lot - 46 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 632 - 1259

Description détaillée : 

VALLEE DU LOT  Maison en pierre de 130m² habitables avec trés jolie vue.    Entrée, séjour (47m², accès terrasse),

cuisine, 4  chambres, salle de bains, wc.  Ggrande terrasse.    Sous sol complet avec superbe cave voûtée (60m²).  

Appartement de 50m² comprenant séjour, cuisine, salle d'eau, wc.     Chauffage central. Garage.    Terrain: 1500m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1356177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1356177/maison-a_vendre-albas-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison LAGARDELLE VALLEE-DU-LOT ( Lot - 46 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 159000 €

Réf : 625 - 1246

Description détaillée : 

VALLEE DU LOT  Bourg tous commerces.   Maison contemporaine  en bon état.  Veranda,entrée, séjour, cuisine, 2

chambres, salle de bains, wc. Sous sol complet: garage, cellier, cuisine d'été (27m²), buanderie, wc. Petite dépendance.

   Jardin: 1000 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1356176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1356176/maison-a_vendre-lagardelle-46.php

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

Page 4/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1356176/maison-a_vendre-lagardelle-46.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison VIRE-SUR-LOT VALLEE DU LOT ( Lot - 46 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 144450 €

Réf : 631 - 1257

Description détaillée : 

AU CALME  Dans un bourg tous commerces,    Jolie maison contemporaine de 80m² habitables comprenant:    Entrée,

séjour (cheminée), cuisine aménagée, véranda, 2 chambres, salle de bains, wc.   Terrasse.    Garage, buanderie.

Chalet.      Jardin: 670m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1321800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1321800/maison-a_vendre-vire_sur_lot-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison LAGARDELLE VALLEE-DU-LOT ( Lot - 46 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1058 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 627 - 1254

Description détaillée : 

Maison en pierre avec gîte proche bourg tous commerces.    Maison principale comprenant  entrée sur séjour,

salon/salle à manger (cheminée insert) de 53m², cuisine équipée, une chambre avec salle d'eau attenante. Cave  de

53m² et chaufferie.    Gîte à rafraîchir composé de deux chambres, avec salon et cuisine, salle de bains et Garage.   

Grange de 152m² à restaurer    Terrain : 1058m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1304118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1304118/maison-a_vendre-lagardelle-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison BAGAT-EN-QUERCY QUERCY BLANC ( Lot - 46 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1462 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 626 - 1254

Description détaillée : 

QUERCY BLANC  Situation calme.    Jolie maison contemporaine neuve de plain-pied comprenant entrée, séjour de

30m², cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc.   Garage.    Terrain: 1462m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1300216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1300216/maison-a_vendre-bagat_en_quercy-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison VIRE-SUR-LOT VALLEE DU LOT ( Lot - 46 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 5600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 383250 €

Réf : 603 - 1233

Description détaillée : 

VALLEE DU LOT  En position dominante.    Belle maison contemporaine de 200m² habitables avec vue imprenable. 

(crépis à terminer)  Hall d'entrée, salle à manger / salon (cheminée) (50m²),  salon d'été (30m²), cuisine équipée, 4

chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc, cellier, buanderie, chaufferie.   2 Terrasses (dont 1 couverte de 30m²). 

Garage double, atelier, chauffage central.     Piscine (10 x 5)  Terrain : 5600m² (possibilité de revendre 2000m²

constructibles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1172496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1172496/maison-a_vendre-vire_sur_lot-46.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1172496/maison-a_vendre-vire_sur_lot-46.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison CASSAGNES BOURG-TOUS-COMMERCES ( Lot - 46 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1390 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 222600 €

Réf : 572 - 1199

Description détaillée : 

Dans bourg tous commerces,  maison contemporaine avec jolie vue.    Au rez-de-chaussée, couloir, salle d'eau,  2

chambres, 1 piéce, wc.  A l'étage : séjour (cheminée), cuisine équipée,  2 chambres , salle de bains , wc.   Garage,

terrasses.  Terrain : 1390 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1046121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1046121/maison-a_vendre-cassagnes-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison BOISSIERES EN-BOURIANE ( Lot - 46 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 30665 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 371000 €

Réf : 495 - 1109

Description détaillée : 

EN BOURIANE  Trés jolie maison contemporaine de 210m² habitables avec chemin d'accés privé,  comprenant:    Au

de chaussée: Hall, grand séjour de 70m² avec cuisine équipée, véranda, 3 chambres avec salle d'eau, wc, buanderie,

chaufferie, garage.    A l'étage: Mezzanine de 35m², salle de gym, sauna.    Terrasses. Piscine.    Terrain: 3 ha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°802021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/802021/maison-a_vendre-boissieres-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison VIRE-SUR-LOT VALLEE DU LOT ( Lot - 46 )

Surface : 25 m2

Surface terrain : 11186 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 60000 €

Réf : 480 - 1085

Description détaillée : 

Ancienne maison en pierre à restaurer de 30m² au sol, possible 2 niveaux. Toiture récente et murs en bon état.   

Terrain: 1.10 ha 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°734881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/734881/maison-a_vendre-vire_sur_lot-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison VIRE-SUR-LOT VALLEE DU LOT ( Lot - 46 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 70 

Prix : 171000 €

Réf : 446 - 1050

Description détaillée : 

VALLEE DU LOT.     Dans bourg tous commerces.   Maison contemporaine.    Entrée, séjour (cheminée), cuisine, 3 

chambres, salle de bains, wc.    Sous sol complet: garage, cuisine d'été, 2 chambres, salle de bains.   Chauffage

central,.Grande terrasse de 40m².    Terrain: 700m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°569831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/569831/maison-a_vendre-vire_sur_lot-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
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Vente Maison VIRE-SUR-LOT VALLEE DU LOT ( Lot - 46 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3000 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 328000 €

Réf : 437 - 1044

Description détaillée : 

VALLEE DU LOT  Proche bourg avec commerces.  Très belle maison contemporaine avec vue   Entrée, vaste séjour de

50m² avec cuisine équipée et CFBI, 1 chambre avec salle d'eau, 2 chambres, salle d'eau, wc, cellier.  Terrasse

couverte, 2 garages.  Piscine (10x5).  Terrain : 3000 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°569825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/569825/maison-a_vendre-vire_sur_lot-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
Fax : 05.65.36.56.12
E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison CASSAGNES BOURG-TOUS-COMMERCES ( Lot - 46 )

Surface : 120 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 428 - 1036

Description détaillée : 

Jolie maison contemporaine     Au rez-de-chaussée : hall, 1 chambre.  A l'étage : palier, séjour (cheminée), cuisine

équipée,   3 chambres, salle d'eau, wc.   Garage, terrasse, balcon. Chauffage central.   Terrain : 1370 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°569820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/569820/maison-a_vendre-cassagnes-46.php
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IMMOBILIERE TURPAULT

 2 av colonel Pardes
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.36.54.19
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E-Mail : favory.david@wanadoo.fr

Vente Maison BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE EN-BOURIANE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3258 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 371000 €

Réf : 291 - 905

Description détaillée : 

Proximité commerces.    Superbe maison contemporaine de 260m² habitables.    Prestations de qualité.     Hall, salon/

salle à manger (60m², cheminée), cuisine équipée (18m²), véranda, salle d'eau, 4 grandes chambres dont 2 avec salle

d'eau et salle de bains, dressing, 4 wc.    Double garage. Terrasses.     Piscine (10 x 5).    Terrain : 3258m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°569747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/569747/maison-a_vendre-blanquefort_sur_briolance-47.php
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