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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison GALGAN ( Aveyron - 12 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1833 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1908 

Prix : 265000 €

Réf : 3563 - 

Description détaillée : 

Maison en Pierre Rénovée  - Dans un petit village à 5 min de de Montbazens, charmante maison d'environs 96m²

construction en pierre datant 1908, rénovée en 2004. Grange en pierre à rénover attenante à la maison. 

Au rez-de-chaussée vous trouverez un grand séjour double et une salle d'eau avec WC séparé. A l'étage, 3 chambres

et une deuxième petite salle d'eau avec son toilette. 

Sur une grande parcelle de 1833m² avec plusieurs garages et dépendances, vous y trouverez deux puits, un potager et

de nombreux arbres fruitiers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197338/maison-a_vendre-galgan-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RIEUPEYROUX ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 3732 - 

Description détaillée : 

Maison Rieupeyroux 4 pièce(s) 100 m2 - Dans un environnement calme, sur un terrain d'environ 1300m² venez

découvrir cette maison de plain pied; une grande pièce de vie traversante, une cuisine, deux chambres, un garage et un

grand cellier composent la partie en rez-de-chaussée, à l'étage vous découvrirez une chambre et vous aurez aussi la

possibilité d'aménager une ou deux chambres supplémentaires si besoin.

Ce bien se décompose en deux parcelles d'environ 650m² attenantes et viabilisées l'une sur  laquelle est sise la maison

et l'autre pouvant accueillir une habitation, être revendue ou conservée en jardin d'agrément.

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191272/maison-a_vendre-rieupeyroux-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison MONASTERE ( Aveyron - 12 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 119000 €

Réf : 3109 - 

Description détaillée : 

Maison Le Monastère - Votre spécialiste du Monastère vous présente un lieu de vie historique du village. Ancien QG du

Football Club Monastérien il est à ce jour à vendre pour laisser  place à toute votre imagination. Vous le rénoverez pour

le louer, pour votre habitation ou tout autre projet. Vous aurez 3 niveaux d'environs 60 m²  élevés sur caves et un jardin

non attenant de 500m² rue de la grave . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182215/maison-a_vendre-monastere-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison CRANSAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 101500 €

Réf : 3598 - 

Description détaillée : 

PROCHE CRANSAC -LES -THERMES - Cet ensemble ne manque pas de charme! Situé dans un hameau et composé

d'une maison principale et de ses dépendances - grange et hangar- , l'esprit ' campagne' est là!  Sous les arbres, la

terrasse, plein sud,  vous attend!  La maison comprend  une cuisine équipée, un séjour traversant avec insert,  3

chambres - dont 2 de plain pied- , buanderie et chaufferie. Le hangar abritera vos véhicules quant à la grange ... Cave ,

atelier , rangement ! Un  petit appartement de  plain-pied avec jardinet y trouverait sa place!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177747/maison-a_vendre-cransac-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 164000 €

Réf : 3731 - 

Description détaillée : 

Appartement Rodez - Voici un T2 qui va vous marquer car il ne doit pas y en avoir beaucoup comme celui-ci à RODEZ.

En effet avec un accès en RDC vous pouvez profiter d'une superbe véranda de 12 m² et de son jardin .  Place de

parking privative et cave pour stocker. Pompe à chaleur pour vous chauffer et vous rafraichir l'été. Volets électrique

appart ainsi que véranda. Superbe copropriété parfaitement entretenue occupée par 90 % de propriétaires. Charges de

copropriété faibles. Pour aller au centre en bus vous avez la ligne A toutes les 15 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142009/appartement-a_vendre-rodez-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 353 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 3723 - 

Description détaillée : 

Rodez Maison de ville T5 avec jardin. - Exclusivité Laforêt !

Rodez Maison de ville T5, ATYPIQUE et entièrement rénovée ! 

Suite parentale avec dressing, cave, garage et buanderie.

Pièce de vie sur terrasse et jardin exposés Sud/Sud Ouest !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127748/maison-a_vendre-rodez-12.php

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

Page 7/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127748/maison-a_vendre-rodez-12.php
http://www.repimmo.com


LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 288000 €

Réf : 3721 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! - Proche Centre Ville, la maison offre les prestations qui feront votre bonheur. 4 CHAMBRES dont une

SUITE PARENTALE ( Avec sa salle d'eau WC et son dressing ). Les 3 autres chambres ont leur salle de bains avec

baignoire + douche. Superbe cuisine équipée moderne et fonctionnelle ( SCHMIDT). POELE A BOIS pivotant avec

accumulation dans le séjour. Sous sol complet ( 100m² environ). Fenêtres PVC récentes, Isolation des planchers bas

récente, isolation des combles perdus récente. Toiture ardoise de 2005... Foncez les yeux fermés !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122936/maison-a_vendre-rodez-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Terrain SALMIECH ( Aveyron - 12 )

Surface : 1410 m2

Surface terrain : 1410 m2

Prix : 45000 €

Réf : 3728 - 

Description détaillée : 

Salmiech, terrain constructible d'environ 1410 m² . - Salmiech, très beau terrain constructible d'environ 1410 m².

Hors lotissement et à viabiliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122935/terrain-a_vendre-salmiech-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 130000 €

Réf : 3416 - 

Description détaillée : 

RODEZ - Proche du centre ville, appartement de type 3  situé au  4ème et dernier étage avec ascenseur. Traversant

avec balcons des 2 cotés, cuisine indépendante, 2 chambres.....

Actuellement loué 560Euro (hors charges), idéal pour investisseur ou projet futur!

Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099284/appartement-a_vendre-rodez-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison SAINT-CHRISTOPHE-VALLON ( Aveyron - 12 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 196500 €

Réf : 3513 - 

Description détaillée : 

VALLON MAISON DE PAYS AVEC CHEMINEE, FOUR A PAIN ET PUITS - Maison au charme fou dans secteur prisé

du Vallon de Marcillac. AUCUN TRAVAUX à prévoir!

Cette maison de pays est prête à vous accueillir.Superbe pièce à vivre avec grande cheminée ( un 'Cantou' comme on

dit chez nous!), coin souillarde aménagé, cuisine conviviale , 3 chambres spacieuses dont 2 sous combles avec 1

espace bureau. La chambre de plain pied  est totalement indépendante et peut être louée, assurant ainsi un

complément de revenu dans ce territoire touristique! Les petits plus: le four à pain et... le puits!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099283/maison-a_vendre-saint_christophe_vallon-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Terrain MARCILLAC-VALLON ( Aveyron - 12 )

Surface : 2935 m2

Surface terrain : 2935 m2

Prix : 108000 €

Réf : 3661 - 

Description détaillée : 

MARCILLAC VALLON - Il s'agit d'un terrain d'environ 3000 m2 dont 1464 m2 sont en zone 1 AUc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099282/terrain-a_vendre-marcillac_vallon-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 315000 €

Réf : 2821 - 

Description détaillée : 

Maison Onet Le Château 5 pièce(s) 130 m2 - Maison T5 dans un lotissement proche de toutes commodités

(boulangerie, école, collège, centre commercial...) à Onet le château.

De plain pied, vous trouverez un garage avec une buanderie donnant accès à la maison, une belle pièce de vie exposée

Sud, une chambre avec sa salle de bain privative.

A l'étage, 3 grandes chambres, une salle d'eau et un WC.

A l'extérieur, petit terrain et une belle terrasse.

Le plus, toiture neuve et poêle à granulés neuf.

Venez la visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099281/maison-a_vendre-onet_le_chateau-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RIEUPEYROUX ( Aveyron - 12 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 3320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 3672 - 

Description détaillée : 

Maison Rieupeyroux 8 pièce(s) 211 m2 - A moins de 30 minutes de Rodez, à la sortie d'un village bénéficiant de tous

les services (écoles, collèges, super marchés et de nombreux commerces de proximité) venez découvrir cette belle et

grande maison sises sur un terrain de plus de 3300 m². 

Les prestations sont de qualité, pas de vis à vis, une vue exceptionnelle depuis la terrasse; l'entrée est spacieuse, une

pièce de vie de plus de 50 m², une cuisine, une suite parentale... L'étage se compose d'un espace ouvert à aménager à

votre guise , de quatre chambres, d'une salle de bain.

Le sous sol complet bénéficie d'un garage, d'une cave ainsi que d'un grand appartement T2 indépendant.

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099280/maison-a_vendre-rieupeyroux-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison BASTIDE-L'EVEQUE LE-BAS-SA‰GALA ( Aveyron - 12 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 356000 €

Réf : 3686 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme rénové - Corps de ferme à 'énergie positive' (voir fin de l'annonce) sur environ 8000 m² de terrain,

entièrement rénové par un architecte en 2015; il ne pourra que vous séduire. Il allie les prestations et le confort d'une

maison moderne au charme et à l'espace d'un corps de ferme typique de la région. Les prestations sont de qualité : très

bonne isolation, chauffage au sol par pompe à chaleur, ballon d'eau chaude thermodynamique, sous sol total, cuisine

haut de gamme... Il se compose d'une pièce de vie d'environ 58 m², de trois grandes chambres, d'une salle de bain ainsi

que d'une magnifique mezzanine donnant accès à deux combles aménageables en chambres, suites ou autre. 

Les deux ailles de cet ensemble sont actuellement des dépendances dont une grange de deux niveaux de plus de 100

m² chacun.

Bonus non négligeable : pas de factures d'électricité : en effet vous bénéficiez d'une installation solaire photovoltaïque

qui produit beaucoup plus que les consommations courantes le surplus étant revendu sur le réseau. 

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099278/maison-a_vendre-bastide_l_eveque-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 193000 €

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

Maison Rodez 6 pièce(s) 119 m2 - Secteur résidentiel en ville et proche de tout !  Construction de 1975 sur un terrain de

566m², elle est composée au Rez de Chaussée d'une cuisine, salon séjour , trois chambres , WC et salle d'eau. (

Combles aménageables ). Grand sous sol avec un T1 composé d'une chambre, une salle d'eau et une cuisine. Belle

surface totale pour la famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099277/maison-a_vendre-rodez-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RULLAC-SAINT-CIRQ ( Aveyron - 12 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1007 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 3697 - 

Description détaillée : 

Maison Rullac Saint Cirq 3 pièce(s) 77 m2 - Venez découvrir cette belle maison en pierre située dans un environnement

des plus agréable.

Au dessus du sous sol complet la totalité du premier niveau a été rénové, il se compose d'une belle et spacieuse pièce

de vie, d'une salle de bain et de deux chambres. L'étage d'environ 50m² peut également s'aménager en chambres ou

autre. 

Le bien bénéficie d'une dépendance aménagé en serre d'hiver. 

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099276/maison-a_vendre-rullac_saint_cirq-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

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

Surface : 142 m2

Surface terrain : 541 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 406000 €

Réf : 3685 - 

Description détaillée : 

LES BALQUIERES - Maison de 2016, 4 chambres et un bureau, ultra fonctionnelle, avec de nombreux rangements,

moderne et classée 'logement extrêmement performant' .

Une vraie suite parentale de plain pied avec dressing, salle de bains avec baignoire et douche, buanderie avec accès à

un garage double, cuisine équipée, 9 panneaux solaires, 

TOUT Y EST !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099275/maison-a_vendre-onet_le_chateau-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement BARAQUEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 3705 - 

Description détaillée : 

Appartement Baraqueville 3 pièce(s) 100.91 m2 - Dans le charme d'une ancienne bâtisse en pierre, bénéficiez des

standards et du confort des logements actuels. Livré sous forme de plateaux à aménager cet appartement traversant 

de plus de 100 m² a tout pour vous séduire : pièce de vie de plus de 46 m², terrasse de 21 m², entrée indépendante,

charges de copropriété très faibles

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099274/appartement-a_vendre-baraqueville-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement BARAQUEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 3706 - 

Description détaillée : 

Appartement Baraqueville 3 pièce(s) 97 m2 - Dans le charme d'une ancienne bâtisse en pierre, bénéficiez des

standards et du confort des logements actuels. Livré sous forme de plateau à aménager cet appartement en duplex de 

97 m² a tout pour vous séduire : belle pièce de vie, terrasse de 28 m² avec accès à l'extérieur, charges de copropriété

très faibles...

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099273/appartement-a_vendre-baraqueville-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement BARAQUEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 108000 €

Réf : 3707 - 

Description détaillée : 

Appartement Baraqueville 2 pièce(s) 68 m2 - Dans le charme d'une ancienne bâtisse en pierre, bénéficiez des

standards et du confort des logements actuels. Livré sous forme de plateau à aménager cet appartement traversant  de

68m² a tout pour vous séduire : pièce de vie de 41m², terrasse de 14 m², entrée indépendante, charges de copropriété

très faibles.

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099272/appartement-a_vendre-baraqueville-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Prestige VEZINS-DE-LEVEZOU ( Aveyron - 12 )

Surface : 313 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 440000 €

Réf : 3507 - 

Description détaillée : 

Bien exceptionnel, ancien collège entièrement rénové. - Dans un très beau village au coeur du Lévézou, venez

découvrir cet ancien collège entièrement rénové en 2017. Plus de 300 m² habitables répartis sur 4 niveaux: 4 chambres,

4 salles de bains, 2 bureaux pouvant être transformés en chambres, une grande pièce de vie d'environ 45 m² avec

insert, une cuisine entièrement équipée.....

Rénovation de qualité, avec beaucoup de goût et de charme.

Le plus, un ascenseur partant du rez de jardin jusqu'au 2ème étage.

Le village situé dans le parc naturel régional des Grands Causse, est à 40 minutes de Rodez, 20 minutes de Millau et

seulement 16 kilomètres de l'A75. Il offre toutes les commodités: épicerie, boulangerie, médecin, pharmacie, école et

gendarmerie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099271/prestige-a_vendre-vezins_de_levezou-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison AUZITS ( Aveyron - 12 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 3340 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 169500 €

Réf : 3658 - 

Description détaillée : 

Maison Auzits 5 pièce(s) 131.08 m2 - Dans un petit village à la campagne à 30 min de Rodez et 10 min de Decazeville

venez découvrir cette maison d'environ 130m2 à rénover selon vos envies. Très beau terrain de plus de 3000m2.

N'attendez plus pour visiter et créer votre projet ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099270/maison-a_vendre-auzits-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison SALLES-LA-SOURCE ( Aveyron - 12 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 5200 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 380000 €

Réf : 3649 - 

Description détaillée : 

SALLES-LA-SOURCE: MAISON CONTEMPORAINE - Au coeur d'un parc arboré de chênes et  bordé par des murets

de pierres,  maison contemporaine  - 2014, classement DPE A/A- de plain pied -107 m2- avec cuisine aménagée

ouverte sur terrasse, séjour double  très lumineux donnant sur le parc, suite parentale avec salle d'eau - et 2 chambres

avec  salle de bains, cellier/ buanderie et garage double. La piscine  s'intègre parfaitement  et le pool-house - à

terminer- n'attendent que VOUS  et les beaux jours!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099268/maison-a_vendre-salles_la_source-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison MARCILLAC-VALLON ( Aveyron - 12 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 132 €

Prix : 164000 €

Réf : 3443 - 

Description détaillée : 

MARCILLAC -VALLON, CENTRE-VILLE : 150  m2 4/5 chambres - Maison de ville sur 3 niveaux permettant une vie de

famille confortable:  salon ouvert sur terrasse, espace séjour-cuisine meublée, 3 chambres  avec placard au niveau 2 , 2

grandes pièces au niveau 3, sanitaires à chaque étage, garage - petit- et cave voutée typique. Écoles, collèges et tous

les services à proximité!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099267/maison-a_vendre-marcillac_vallon-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison RULLAC-SAINT-CIRQ ( Aveyron - 12 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 3652 - 

Description détaillée : 

Maison Rullac Saint Cirq 4 pièce(s) 96 m2 - Situé à 15 minutes de Réquista et 20 de l'axe Rodez / Albi ce corps de

ferme se compose d'une maison d'environ 96 m² sur sous sol total et dispose de combles aménageables. Les pièces

techniques comme la salle d'eau et la cuisines sont en très bon état. 

De plus le bien dispose de deux stationnements couverts ainsi que d'une grange de deux niveaux de 120 m² chacun.

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099265/maison-a_vendre-rullac_saint_cirq-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison MARCILLAC-VALLON ( Aveyron - 12 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 3635 - 

Description détaillée : 

MARCILLAC-VALLON - Voici une belle opportunité  y vivre ou investir?  Maison de type 4/5 avec  grand séjour - cuisine

- salon, 2 chambres et bureau et suite parentale , terrasse, sanitaires à chaque étage. Le garage  de 60 m2 peut

s'envisager comme un commerce!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099264/maison-a_vendre-marcillac_vallon-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Prestige BERTHOLENE ( Aveyron - 12 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 2850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1877 

Prix : 450000 €

Réf : 3467 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAFORET - ANCIEN PRESBYTERE de 1877 d'environ 200m² . Très belles rénovations faites dans les

années 2000 avec des pièces aux beaux volumes.

Pièces de vie  avec voûtes en pierre, séjour / salon double , cuisine avec cheminée ouverte, bibliothèque avec poêle à

bois suspendu et pièce secrète !

Fonctionnelle : multiples rangements, placards et buanderie. 

A l'étage, grande suite parentale avec salle de bain et dressing, 

+3 chambres et une seconde salle de bain.

Combles aménageables.

Garage double, Terrasse ombragée et cour intérieure fleurie. 

Beau parc arboré entièrement fermé avec  mur en pierres.  On s'y voit avec toute la famille ! Il ne reste plus qu'à poser

vos valises!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099262/prestige-a_vendre-bertholene-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 125000 €

Réf : 3689 - 

Description détaillée : 

Appartement Rodez 3 pièce(s) 72 m2 - LE MEILLEUR T3 RAPPORT QUALITE PRIX A RODEZ !!!  

Impasse Montcalm, à 2 pas du centre ville appartement 2 CHAMBRES Confortable et chaleureux, la déco est

accueillante. Il est en parfait état vous pouvez y poser vos valises et vos meubles. 2 -ème étage sans ascenseur, CAVE

ET GARAGE et CHAMBRE DE SERVICE au 5 -ème étage ( Location saisonnière, amis en visite etc. ..)  Le chauffage

et la consommation d'eau sont compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099261/appartement-a_vendre-rodez-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison OLEMPS ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 839 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 3648 - 

Description détaillée : 

Maison Olemps EXCLUSIVITE - Un village de campagne à 2 minutes de la ville. Voilà où se situe cette charmante

maison de 100 m² sur sous sol. Une véranda vous accueille et vous avancez vers un plateau de 100 m² avec salon,

cuisine, 3 chambres, bureau, salle d'eau et WC. Il y a de la hauteur pour aménager les combles aussi. Le sous sol

ravira les bricoleurs et vous pourrez y stocker aussi.

La maison est sur 839m² de terrain exposé au sud ouest. Des travaux sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099260/maison-a_vendre-olemps-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 3602 - 

Description détaillée : 

LAFORET EXCLUSIVITE ! - En centre ville de Rodez, dans une résidence de moins de deux ans, venez découvrir cet

appartement de standing entièrement équipé. 

Une belle pièce de vie donnant sur une terrasse de plus de 12 m²,  deux chambres avec dressing, une magnifique salle

de bain, un garage, une cave.

Possibilité d'acquérir un garage supplémentaire.

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas !

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099259/appartement-a_vendre-rodez-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Appartement ONET-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 137000 €

Réf : 3708 - 

Description détaillée : 

ONET LE CHATEAU - Bel appartement de type 3 d'environ 54 m2 situé au dernier étage avec une terrasse  d'environ 8

m2  et 2 emplacements de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099258/appartement-a_vendre-onet_le_chateau-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison SALLES-CURAN ( Aveyron - 12 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 965 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 275000 €

Réf : 3690 - 

Description détaillée : 

Salles Curan, maison ossature bois. - Exceptionnel! A Salles Curan, proche du lac de Pareloup, magnifique maison

ossature bois de plain pied .

Très belle pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse couverte exposée sud , 2 belles

chambres, un bureau, garage et cellier.

Construite en 2015/2016, elle bénéficie de toutes les normes RT 2012: très bonne isolation, pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099257/maison-a_vendre-salles_curan-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison SAINT-CHRISTOPHE-VALLON ( Aveyron - 12 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 3711 - 

Description détaillée : 

SAINT CHRISTOPHE VALLON - Maison d'habitation de type 3 d'environ 70 m2 sur sous-sol  complet, sur un terrain

d'environ 1150 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099256/maison-a_vendre-saint_christophe_vallon-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison MONASTERE ( Aveyron - 12 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 240000 €

Réf : 3662 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - LE MONASTERE ! Maison individuelle de 1993 .Elle vous séduit dés que vous arrivez sur la terrasse

qui mène à l'entrée et offre un extérieur convivial, sans vis à vis et plein sud. A l'intérieur, retrouvez 2 chambres et la

salle de bain de plain pied avec le séjour et la cuisine. CHEMINEE + POELE GRANULES + RADIATEURS GAZ (

chaudière condensation ) . A l'étage deux autres chambres + salle d'eau WC. Bonne  isolation  thermique(  Laine de

verre + triso 9). Vous ne manquerez pas de place au sous sol qui est total. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099254/maison-a_vendre-monastere-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison DRUELLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1715 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 169000 €

Réf : 3008 - 

Description détaillée : 

Maison  ABBAS 4 pièces 90 m2 - Exclusivité Laforêt : Sur la route de RIGNAC à 16 Km de Rodez et à 10 km de

Druelle. Cette belle maison en pierre possède un grand sous sol qui vous donnera de nombreuses possibilités ; 3

chambres et des combles où vous pouvez aménager un bureau ou une salle de jeux . Belle cheminée avec insert au

séjour. La cuisine et sa véranda accèdent directement sur une terrasse très agréable avec vue dégagée sur la

campagne.

L'ensemble est sur une parcelle de 1 700m² . Toiture ardoise de 1998, fenêtres, volets, isolation pignon ouest réalisés

ces 10 dernières années. Retrouvez la en vidéo sur le site laforêt :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099253/maison-a_vendre-druelle-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison BOZOULS ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 3655 - 

Description détaillée : 

ENVIRONS DE BOZOULS maison et dépendnace - Située à 10 minutes de Bozouls dans un environnement agréable,

cette belle maison d''environ 100 m² habitables ne pourra que vous séduire.

En rez-de-jardin vous trouverez une cuisine, un salon et un bureau, quant à l'étage il se compose de deux belles et

grandes chambres ainsi que d'une salle de bain. Les combles sont aménageables et peuvent accueillir deux chambres

de plus si besoin. Le sous-sol complet  contient  un garage ainsi qu'une cave.

Vous pourrez également profiter des extérieurs avec ses deux dépendances. 

Le tout sur un terrain plat de plus de 1100 m².  

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099252/maison-a_vendre-bozouls-12.php

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

Page 37/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099252/maison-a_vendre-bozouls-12.php
http://www.repimmo.com


LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison AUBIN ( Aveyron - 12 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 3567 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 371000 €

Réf : 3678 - 

Description détaillée : 

Maison Aubin 6 pièce(s) 167 m2 - Dans un cadre d'exception, venez découvrir cette magnifique maison;

Une vue imprenable sur les vallons, un intérieur soigné et chaleureux, des prestations générales de qualités. La maison

est lumineuse, quatre chambres, une cuisine, une belle pièce de vie, deux salles de bains ainsi qu'une pièce

supplémentaire de 40 m² pour vos loisirs ou pour exercer votre activité professionnelle (réceptions ou bureaux).

L'extérieur bénéficie d'une magnifique terrasse et d'une piscine chauffée.

Plus d'informations sur ce bien par téléphone, n'hésitez pas !

Votre contact Laforêt : Damien Durand : 06 27 65 44 44

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099251/maison-a_vendre-aubin-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Location Bureau MARCILLAC-VALLON ( Aveyron - 12 )

Surface : 103 m2

Charges : 50 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 3326 - 

Description détaillée : 

MARCILLAC VALLON - Local commercial d'environ 100m2 composé d'un accueil et de 3 grands bureaux avec

sanitaires, Possibilité de diviser le local ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14492459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14492459/bureau-location-marcillac_vallon-12.php
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LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER

 3 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tel : 05.65.73.13.13
E-Mail : rodez@laforet.com

Vente Maison OLEMPS ( Aveyron - 12 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 3218 - 

Description détaillée : 

Maison Olemps 4/5 pièce(s) 109 m2 - Petit prix pour cette maison sur trois niveaux en cours de rénovation.

Sous-sol complet  dont garage de 50 m².

Pièces à vivre côté terrasse.

A l'étage, coin nuit avec trois chambres, possibilité salle de bains et buanderie.

Ses atouts : proche de Rodez, lumineuse, vue dégagée, potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14034322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14034322/maison-a_vendre-olemps-12.php

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

Page 40/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14034322/maison-a_vendre-olemps-12.php
http://www.repimmo.com

