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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison CLAIRAC ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 318000 €

Réf : 2782 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE CHEZ TONNEINS IMMOBILIER ! A 5 mn de Clairac cette maison de construction traditionnelle des

années 2000 se situe dans un environnement privilégié en campagne sans aucun voisin à moins de 200m avec un

terrain de 14390m² partiellement clôturé avec une partie boisée idéale pour la cueillette de champignons. La maison est

constituée d'une entrée avec placards donnant sur une agréable pièce de vie contenant une cuisine équipée ouverte sur

un séjour très lumineux. Nous avons également un couloir desservant 4 chambres avec placards, une salle de bains

mixte (douche et baignoire), un WC ainsi qu'une buanderie. Cette même pièce vous donne l'accès à un sous-sol

d'environ 70m2 amenant à un double parking couvert. A l'extérieur vous disposez d'une superbe terrasse avec vue sur

la partie boisée de la parcelle. Le terrain est également piscinable. La maison est équipée d'un poêle à bois dans la

pièce à vivre, d'une climatisation gainable, de menuiseries en double vitrage, d'un système de vidéo surveillance (4

caméras intérieures et 4 extérieures) et d'un assainissement individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094551/maison-a_vendre-clairac-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 2765 - 

Description détaillée : 

 Tonneins immobilier vous propose cette grande maison 6 chambres, deux cuisines, garage, située dans le quartier le

plus prisés de Tonneins.(rare sur ce secteur) Cette maison pourra être divisée en deux logement très facilement. Au

Rez de Jardin : un garage de 32.10 m2 ,deux chambres de 18 m2,une chambre de 10 m2 , une cuisine de 15 m2,

ouvrant sur la façade , grand hall d?entrée, bureau, toilettes,une veranda de 7.30m2,un puit. Au 1er, 3 chambres de 10

à 16 m2 une chambre avec salle d?eau, wc, cuisine de 16 m2 salle de bain, séjour de 33.67 m2 dont deux ouvrants sur

terrasse de 23m2 filante donnant sur un terrain de pétanque. Séjour et cuisine équipée de menuiserie double vitrages.

Au second les combles aménageables, charpente et toiture en parfait état. Chauffage central au gaz de ville (chaudière

récente). Cette maison mérite une remise au gout du jour. Construction traditionnelle de grande qualité. Habitable

immédiatement. Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791

041 585. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090701/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 430 €/mois

Réf : 2795 - 

Description détaillée : 

 L'agence Tonneins Immobilier a le plaisir de vous proposer cette maison entièrement restaurée ( toiture, électrcité,

menuiseries double vitrage) avec une proximité immédiate de l'hyper centre de Tonneins. Avec du parking public sans

limitation de durée à proximité, cette maison vous propose en RDC une cuisine/salle à manger au premier étage, un

salon/séjour avec un accès sur balcon, une salle d'eau avec WC. Au 2ème étage une chambre mansardée d'une

superficie totale d'environ 12m² et en sous-sol une cave. location libre pour avril 2023. Loyer : 430 ? - Dépôt de garantie

: 430 ? - Honoraires d'agence : 361.20 ? (dont Visite/Dossier/Bail : 309.60? - Etat des lieux : 51.60 ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087294/maison-location-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison VARES ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 2817 - 

Description détaillée : 

 Tonneins immobilier vous propose cette magnifique villa sur la commune de Vares. Maison habitable entièrement de

plain-pied. Opportunité à saisir rapidement. Bâtisse élevée sur sous-sol d?une superficie habitable de 110.40m2

composée de 3 grandes chambres (13.10m2,13.70m2,14.20m2) d?un séjour avec cheminée de 33.15m2 s?ouvrant sur

le jardin, une salle de bain avec douche a l?italienne 7.7m2 ainsi que d?une cuisine récente entièrement équipée, wc.

Le sous-sol abrite un garage (cave avec la chaudière) de 50m2 bénéficiant d?un accès par l?arrière de la maison. Un

magnifique jardin arboré et entièrement clôturé. Le tout sur une parcelle de +- 1800m2. La maison nécessite une remise

au gout (tapisserie ,peinture)ainsi que le remplacement des menuiseries par du double vitrages,chaudiére au fioul.

Isolation de la toiture effectuée récemment. Contactez l?agent commercial Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (Agent

commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le n°791 041 585). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080500/maison-a_vendre-vares-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison GONTAUD-DE-NOGARET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 2816 - 

Description détaillée : 

 Vous poserez vos valises immédiatement dans cette villa. Tonneins immobilier vous présentent cette propriété à saisir

très rapidement (construction de 2011). Située sur la commune de Gontaud-de-Nogaret à proximité immédiate des

commerces à moins de 10 min du centre de Marmande et toutes ses commodités. Maison située en  zone non

inondable dans un quartier résidentiel au calme mais non isolé. Cette villa de construction traditionnelle de plain-pied de

94m² + garage de 17.3m², elle a tout pour vous séduire !!! Elle est composée d'une cuisine aménagée + cellier, d?un

salon/salle à manger avec vue sur le jardin, une salle de douche (italienne), un wc séparé , 3 chambres

(12.3-11.1-9.7m2), une terrasse en bois neuve. , assainissement récent, faible taxe foncière, sur une parcelle de

2780m² entièrement clôturée complètent ce bien admirablement bien arboré !  Contactez l?agent commercial Tony

ASCOLI au 06.18.47.17.77 (Agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le n°791 041 585). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069012/maison-a_vendre-gontaud_de_nogaret-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 238000 €

Réf : 2810 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet immeuble de rapport de 6 lots(1 local, 3 grand T2, 2 T3) avec une situation géographique idéale

grâce à sa proximité immédiate du centre-ville, de la gare, des écoles et commodités... Cet immeuble se compose d'un

local avec une activité commerciale pour un loyer de 320? avec entrée indépendante, les occupants de l'immeuble ont

également une entrée indépendante donnant sur une entrée commune. Au rez-de-chaussée, un appartement avec cour

privative actuellement loué 380? CC ( 370+10?), un accès à une cave. Au premier étage, vous retrouverez deux

appartements, le premier loué 400? HC, le second loué 385? ( 370+15?). Le second et dernier étage vous offre de

nouveau deux appartements dont un à finir de rénover. L'appartement du 2nd est loué 400? HC à ce jour. A ce jour,

l'immeuble rapporte un total de loyer de 1860? HC, 5 lots sur 6 sont loués puisque des travaux de rénovation sont à

prévoir sur le 6 ième. L'ensemble des logements sont équipés de menuiseries en double vitrage, la toiture de l'immeuble

est neuve, raccordement au tout à l'égout, lescompteurs d'eau + électricité individuels, volets roulants manuels,

radiateurs électriques. Ne tardez pas à visiter !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060935/immeuble-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : 2770 - 

Description détaillée : 

 Maison située dans une rue calme avec écoles et commerces à proximité. Cette maison comprend en rez-de-chaussée

une entrée desservant un salon/séjour avec cheminée fonctionelle, une cuisine/salle à manger, une buanderie pouvant

se transformer en salle d'eau, un WC. A l'étage, un grand palier desservant quatres chambres dont deux avec placard,

une salle de bain et un accès à des combles. Jardin privatif sans vis à l'arrière de la maison avec atelier de 15m² et un

puits.Toiture en très bon état, chauffage central au gaz de ville avec chaudière récente, menuiseries bois simple vitrage.

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060933/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165500 €

Réf : 2811 - 

Description détaillée : 

 L'agence Tonneins Immobilier a l'honneur de vous présenter cette maison de plain-pied de 80m² avec une situation

géographique idéale grâce à sa proximité immédiate du centre ville. Au fond d'une impasse, cette jolie maison en pierre

se compose d'une pièce à vivre lumineuse et chaleuresue avec un insert à bois, un coin nuit avec 2 chambres, une salle

d'eau avec WC et une salle de bains. Un garage, jardin sur un terrain de 1065m² environ et un grenier isolé viennent

compléter ce bien. Radiateurs électriques à basse consommation, insert à bois, toiture en très bon état... Vous

souhaitez plus d'informations ? Prenez contact avec nous directement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056844/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 310000 €

Réf : 2807 - 

Description détaillée : 

 Tonneins immobilier à l'honneur de vous proposer cet ancien cenre de formation de plus de 300 m² proche du

centre-ville de Tonneins, à pied de toutes comodités( commerces, pharmacie, boulangerie) et situé dans une zone

résidentielle très prisée de Tonneins (Demande possible à la mairie pour changer de destination et passer en habitation

avec possibilite de faire plusieurs lots). Cet ancien centre de formation se compose de deux bâtiments, le premier

propose plus de 107 m² avec un accueil de 12.5 m² desservant une salle de cours de 48.50 m², un bureau de 14.80 m²

et un coin cuisine. Ce premier bâtiment se compose aussi un deuxième bureau de 9.64 m², une réserve entre les deux

bureaux et deux WC. Le deuxième bâtiment propose plus de 207 m² avec 5 salles (11.25 11.20 33 59 et 65 m²), un coin

WC avec lavabo, sèche main, WC handicapé, WC et urinoir et enfin une salle de pause. Un grand parking publique est

à disposition juste devant le bien. Le tout sur une parcelle de 964 m² entièrement clôturée et avec possibilité de se garer

à l'extérieur du local commercial. Chauffage au gaz de ville, assainissement au tout à l'égout et double vitrage. Tony

ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056843/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Maison VILLEBRAMAR ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 2806 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison de ville dans un petit village de campagne. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée

desservant un salon, une cuisine ainsi qu'un WC. A l'étage vous disposerez d'un pallier donnant sur une salle de bains,

un WC ainsi que 3 chambres. Vous avez également à disposition un garage de 47m2. Le chauffage est électrique, un

insert est également présent dans la cuisine, les menuiseries en double vitrage. Loyer HC : 590?  Charges : 10?

(vidange fosse)  Loyer CC : 600?  Dépôt de garantie : 590?  Frais d'agence : 495.60? (Visite, dossier, bail : 424.80? 

Etat des lieux : 70.80?). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036680/maison-location-villebramar-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Appartement TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485 €/mois

Réf : 2105 - 

Description détaillée : 

 Disponible mi-mai ! A deux pas de la gare cet appartement se trouve au 1er étage d'une maison de ville rénovée

comprenant 2 appartements. Il comprend une entrée, une pièce de vie avec cuisine équipée, un petit cellier, un WC

séparé, deux chambres dont une avec placard et une salle de bain. Chauffage électrique, DV PVC. Loyer : 485 ? -

Caution : 485 ? - Honoraires d'agence : 407.40 ? (dont Visite/Dossier/Bail : 349.20 ? - Etat des lieux : 58.20 ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032352/appartement-location-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 82000 €

Réf : 2783 - 

Description détaillée : 

 Idéale primo accédant, bricoleur ou même investissement défiscalisation pour du locatif !! Située sur la commune de

Tonneins à pieds de toutes les commodités, cette maison  à rénover avec joli terrain (parcelle complète 682m² cloturé

portail) d'environ 90m² habitable + garage et grenier aménageable offre un joli potentiel ! Une grande partie du double

vitrage a été fait, raccordée au tout à l'égoût, chauffage par insert bois gainable, charpente entièrement rénovée

(environ 20 ans). Votre agent commercial immatriculé au RSAC d'Agen sous le numéro 851 388 330 Séverine

VINCENT-VIRY 0624890993 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015045/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Maison PUYMICLAN ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 2803 - 

Description détaillée : 

 Agréable pigeonnier refait à neuf à louer sur le secteur de Puymiclan! Ce bien original située dans la campagne saura

vous charmer. Il est composé au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cuisine équipée donnant sur une agréable

terrasse, puis à l'étage vous disposerez d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC.

Chauffe eau thermodynamique et climatisation réversible. Loyer HC : 550?  Charges : 10?  Loyer CC : 560?  dépôt de

garantie : 550?   Frais d'agence : 462? (Visite, dossier, bail : 396?  état des leiux : 66?). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006006/maison-location-puymiclan-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Appartement TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 2382 - 

Description détaillée : 

 Disponible pour début Avril 2023 ! Un appartement situé au premier étage d'une résidence sécurisée avec grille et code

d'accès, l'appartement comprend une pièce de vie avec cuisine semi-équipée et balcon, une chambre avec balcon, salle

de bain et un WC séparé. Menuiseries en double vitrage et chauffage électrique. L'appartement possède également un

cellier en sous-sol et une possibilité de garer une voiture Loyer CC : 425 ? - Charges : 25? (teom et communs) - Caution

: 400 ? - Honoraires d'agence : 336.00 ? (Visite/Dossier/Bail : 288.00 ? - Etat des lieux: 48.00?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006005/appartement-location-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble GRATELOUP ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 372000 €

Réf : 2798 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de Tonneins, dans un village calme, venez découvrir cet immeuble rénovée entièrement en 2017 comprenant 4

appartements. L'immeuble comprend 3 logements de type 3 et un logement de type 4. L'ensemble des logements

comprennent une cuisine équipée, ils sont chauffés par climatisation réversible, toutes les menuiseries sont en double

vitrage PVC avec volets roulants électriques, électrcité neuve, toiture de l'immeuble neuve, assainissement par

microstation. faible taxe focière : 804? !! Logement 1 : Appartement T3 de plain pied qui se compose d'une pièce de vie

avec cuisine équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. loyer actuel de 440.00? HC, préavis de départ

des locataires en cours, remise en location à 520? HC Logement 2 : Appartement T3 en souplex dans une résidence

privée comprenant de plain pied une pièce à vivre avec un coin cuisine équipée et un accès sur une terasse extérieure.

Un escalier emmène sur deux chambres, un dressing et une salle d'eau avec un WC. Loyer de 540? HC Logement 3 :

Appartement T3 de plain pied en rdc composé d'une grande pièce de vie comprenant une cuisine équipée, un couloir

desservant 2 chambres dont une avec placard ainsi qu'une salle d'eau et un WC. Loyer de 520? HC Logement 4 :

Appartement T4 situé au 1er étage qui comprend une pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec une cuisine équipée

(plaques/four/hotte/lave vaiselle si vous le souhaitez) et une belle terrasse, trois grandes chambres dont 2 avec

placards, une salle d'eau, et un cellier avec WC. Loyer actuel de 510? Je vous attend pour une visite !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002156/immeuble-a_vendre-grateloup-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 400000 €

Réf : 2745 - 

Description détaillée : 

 Cette superbe maison située sur la commune de Casteljaloux n'attend qu'une chose, que vous veniez y déposer vos

valises! Elle est composée d'une entrée avec placard et d'une agréable pièce de vie lumineuse grâce à ses deux

grandes baies vitrées donnant sur une terrasse à l'arrière ainsi qu'une cuisine moderne composée de matériaux de

qualité. Un couloir dessert 2 chambres avec placards, une salle de bains ainsi qu'une belle suite parentale composée

d'une salle d'eau d'un grand dressing et d'un coin nuit. Vous trouverez également deux WC. Vous disposerez aussi d'un

accès au sous-sol, qui peut faire office de garage mais aussi de coin de rangement puisque celui-ci est d'une superficie

de 135 mètres carrés.  La maison est entourée d'un jardin de 3 600 mètres carrés, le tout est clôturé et fermé par un

portail à ouverture/fermeture manuelle. Concernant les prestations de cette maison, les menuiseries sont en double

vitrage avec des volets roulants et électriques avec une commande centralisée, un poêle à granules est présent ainsi

qu'une microstation pour l'assainissement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002155/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 2802 - 

Description détaillée : 

 A 45 mn d'Agen, 1 heure de Bordeaux. Casteljaloux, ville thermale et de tourisme avec son golf, son casino, son lac. À

deux pas de Center Parc et de nombreux chemins de randonnées en forêt des landes de Gascogne. Tonneins

immobilier est fier de vous proposer cette grande maison se composant d'une spacieuse entrée donnant sur deux

grands salons de 33,50 m² chacun, une salle à manger de 20m² où se trouve un dégagement ainsi qu'un WC séparé.

Le rez-de-chaussée comprend également une cuisine équipée de 23.8 m² avec de nombreux rangements ainsi qu'un

accès à une grande cave de 20 m² et une buanderie de 16 m². L'étage comprend un grand palier desservant une

grande chambre de 15 m² avec une salle de bain de 7 m² ainsi qu'un dressing dans la chambre. De plus, l'étage se

compose d'une deuxième chambre de 26.5 m² avec salle d'eau et WC. Deux chambres de 17.5 m² côtes à côtes sont

aussi comprise dans l'étage ainsi qu'une salle d'eau avec WC collée à ces chambres. La propriété comprend également

une ferme landaise aménagée de 93m² avec un accès indépendant de celui de la maison principale. Cette habitation

comprend une spacieuse pièce à vivre de 52 m² desservant une première chambre de 8.5 m², un WC séparé, une salle

d'eau ainsi qu'une mezzanine de 25 m² faisant office de deuxième chambre. La parcelle de terrain fait 1.9HA, une partie

du terrain est un bout de forêt. La maison ne possède aucun vis à vis et le terrain est piscinable. Chauffage central au

fuel ainsi que cheminées dans les pièces principales, ballon d'eau chaude pour la maison et poêle à bois ainsi que

radiateurs électriques pour la dépendance. Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC

d?Agen sous le numéro 791 041 585 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992105/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 349000 €

Réf : 2804 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur garanti pour cette maison d'environ 160m² magnifiquement restaurée avec matériaux nobles et sa

piscine 12X5. Située dans un quartier résidentiel de Marmande dans le lot et garonne avec son hôpital, sa gare et

toutes ses commodités, à 15 min de l'échangeur autoroutier soit 1H de la rocade Bordelaise, parfaite aussi bien pour

résidence pricipale, que secondaire ou location saisonnière !!! Elle est composée d'une cuisine ouverte sur pièce de vie,

salon SAM avec poele à granulés, WC, cellier buanderie arrière cuisine, garage attenant, espace parental avec dressing

et SDE, à l'étage 1 grande mezzanine servant actuellement de bureau, une autre pouvant être ferlmée pour servir 4ème

chambre, 2 autres chambres, 1 SDE avec WC. A l'extérieur, une piscine 12X5 récente, une allée bitumée, parcelle de

680m² cloturée portail électrique, cloture panneau rigide occultant. Menuiseries aluminium, IPN, charme, cachet,

raccordée au tout à l'égoût complètent ce bien. Si vous le souhaitez vous pouvez l'acheter meublée une visite s'impose.

Votre agent commercial immatriculé au RSAC d'Agen sous le numéro 851 388 330 Séverine VINCENT-VIRY

0624890993 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987634/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 255000 €

Réf : 2485 - 

Description détaillée : 

 Idéal artisan ou collectionneurs véhicules !! Située sur la commune de Tonneins, dans un quartier calme mais non isolé

cet ensemnble est composé d'une maison d'habitation construction traditionnelle d'environ 160m² avec 1 cuisine, 1

salon SAM, 1 bureau bibliothèque, 2 chambres, 1 SDB douche baignoire, 1 WC, à l'étage 2 autres chambres et combles

aménageables avec déjà vélux, arrivée et évacuation eau, double vitrage, tout à l'égoût, radiateur économie d'énergie

d'un garage de plus de 31m² puis d'un hangar non attenant de 350m². Le tout sur une parcelle de 2127m² entièrement

cloturé portail électrique. Une visite s'impose !! Votre agent commercial immatriculé au RSAC d'Agen sous le numéro

851 388 330 séverine VINCENT-VIRY 0624890993 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987633/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison GONTAUD-DE-NOGARET ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1781 

Prix : 62000 €

Réf : 2801 - 

Description détaillée : 

 Tonneins immobilier vous propose en exclusivité .                                                                                                               

                                      Viager libre d?occupation avec réserve de droit d?usage limité a 6 mois après la date de

signature de l?acte définitif. (Personne seule de 84 ans) Située dans un environnement sans le moindre vis-à-vis en

campagne a quelques minutes du centre-ville de Tonneins et de toutes les commodités. Bâtisse du 18 eme. Maison

d?habitation de 93m2 ,3 chambres,sdd,sejour,wc, nécessitant une remise au gout du jour. Electricité et menuiserie

récente. Sur un terrain de + de 2900 m2,500 m 2 de hangar et un jardin de 2300 m2. Ideal pour un artisan. Condition :

Bouquet a la signature de l?acte de 50.000 euros+ frais d?agence a la charge de l?acquéreur. Rente mensuelle a partir

de la prise en possession des lieux 650 euros par mois. Tarif non négociable. Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent

commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977510/maison-a_vendre-gontaud_de_nogaret-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Maison LAGARRIGUE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : 2799 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes d'Aiguillon et 15 minutes de Tonneins,en campagne de Lagarrigue, dans un environnement sécurisée

grâce à un portail électrique et vidéo surveillance de l'allée et du parking, cette maison dispose de nombreux atouts pour

vous séduire. La maison se compose d'une pièce à vivre climatisée avec cuisine, d'un coin nuit avec deux chambres

climatisées et une salle de bain. Terrasse extérieure, place de parking privative et jardinet partiellement clôt. Pas de

garage. Double vitrage PVC, assainissement individuel, climatisation électrique. Loyer CC : 520 ? - Caution : 520 ? -

Honoraires d'agence : 436.80? (Visite/Dossier/Bail : 374.40 ? - Etat des lieux : 62.40 ? ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977509/maison-location-lagarrigue-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Appartement TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Charges : 75 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 2478 - 

Description détaillée : 

 Cette résidence de stranding et sécurisée a été réfléchie de façon à vous approter du confort, de la sécurité et de la

conviavilité. Les appartements sont aussi conçus en respectant les normes d'accéssibilités (ascenseur, largeur de porte,

douche, plain pied...). Service de conciergerie en semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h30 pour vous assurer le bien

être total. Au rez-de-chaussée de cette résidence, les résidents bénéficieront d'un espace collectif de détente (salle

commune de télévision, de repas...). Situé à pied du centre-ville de Tonneins, cet appartement au 1er étage de la

résidence se comose d'une entrée avec placard, d'une cusine totalement équipée (palques, hottes, four, frigo et lave

vaisselle) avec des équipements de grande qualité. La cuisine est ouverte sur le salon, suivi d'un coin pouvant accueillir

un lit avec un accès direct sur la salle d'eau composée d'un wc, un lavabo, un sèche serviette, une belle douche à

l'italienne. L'appartement est équipé de VMC et possède également la climatisation réversible, les menuiseries sont en

double vitrage PVC. DPE : C GES : A Loyer CC : 575 ? dont 75? de charges charges (parties communes)  Dépôt de

garantie : 500?  Frais d'agence : 420.00? (360.00? visites-bail-dossier et 60.00? état des lieux) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955556/appartement-location-tonneins-47.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955556/appartement-location-tonneins-47.php
http://www.repimmo.com


Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Appartement TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Charges : 75 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 2463 - 

Description détaillée : 

 Cette résidence de standing et sécurisée a été réfléchie de façon à vous apporter du confort,de la sécurité et de la

convivialité. Ils sont aussi conçus en respectant les normes d'accesibilités ( ascenseur, largeur de porte, douche, plain

pied...). Service de conciergerie en semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h30 pour vous assurer le bien être total. Au

rez de chaussée de cette résidence, les résidents bénéficieront d'un espace collectif de détente ( salle commune de

télévision, de repas...) Situé à pied du centre-ville de Tonneins, cet appartement se compose d'une entrée avec placard,

d'une cuisine totalement équipée (plaques, hotte, four, frigo et lave vaisselle) avec des équipements de grande qualité.

Cette cuisine est ouverte sur le salon, ensuite nous disposons d'un coin nuit ainsi que d'une salle d'eau composée d'un

WC, un lavabo, un sèche serviette et une belle douche à l'italienne.  L'appartement est équipé de VMC et possède

également la climatisation réversible, les menuiseries sont en double vitrage PVC.  Loyer CC : 575 ? dont 75 ? de

charges pour les parties communes  Dépôt de garantie : 500?  Frais d'agence : 420.00? (360.00? visites-bail-dossier et

60.00? état des lieux). DPE : C GES : A 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955553/appartement-location-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Location Appartement TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 2461 - 

Description détaillée : 

 Cette résidence de standing et sécurisée a été réfléchie de façon à vous apporter du confort,de la sécurité et de la

convivialité. Ils sont aussi conçus en respectant les normes d'accesibilités ( ascenseur, largeur de porte, douche, plain

pied...). Service de conciergerie en semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h30 pour vous assurer le bien être total. Au

rez de chaussée de cette résidence, les résidents bénéficieront d'un espace collectif de détente ( salle commune de

télévision, de repas...). Situé à pied du centre-ville de Tonneins, cet appartement se compose d'une entrée avec

placard, d'une cuisine totalement équipée (plaques, hotte, four, frigo et lave vaisselle) avec des équipements de grande

qualité. Cette cuisine est ouverte sur le salon, ensuite nous disposons d'une chambre avec un accès direct sur la salle

d'eau composée d'un WC, un lavabo, un sèche serviette et une belle douche à l'italienne.  L'appartement est équipé de

VMC et possède également la climatisation réversible, les menuiseries sont en double vitrage PVC. Loyer CC : 535 ?

(dont 75? de charges charges des parties communes)  Dépôt de garantie : 460?  Frais d'agence : 386.40? (331.20?

visites-bail-dossier et 55.20? état des lieux) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955552/appartement-location-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison AIGUILLON ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 2788 - 

Description détaillée : 

 L'agence Tonneins Immobilier vous propose une perle rare sur le marché, avec une situation géographique idéale

grâce à à sa proximité des commodités qui se trouve à moins de 500m, cette maison de plain pied ne peut que vous

plaire !! Elle vous offre une entrée, un salon/salle à manger avec deux portes-fenêtres et une fenêtre permettant de

donner un maximum de luminosité, une cuisine séparée et équipée, une arrière-cuisine attenante avec un accès sur

une terrasse extérieure de quoi profiter pleinement du soleil autour d'un bon repas. Le coin nuit se constitue de trois

chambres de 11m² dont deux avec un placard, une salle d'eau récente avec bidet et un WC séparé. L'extérieur,

entretenu et soigné, vous propose un terrain de 670m² entièrement clôturé avec un garage indépendant et deux

terrasses. La maison est chauffée au gaz de ville, toutes les menuiseries sont en double vitrage PVC, la toiture est en

bon état, la maison est reliée au tout à l'égout. Je vous attends pour une visite Hugo GUITON Tel: 06 59 70 45 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927895/maison-a_vendre-aiguillon-47.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927895/maison-a_vendre-aiguillon-47.php
http://www.repimmo.com


Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 161000 €

Réf : 2772 - 

Description détaillée : 

 Idéale pour famille recomposée ou famille nombreuse ! Située à pieds de toutes les commodités vous n'aurez plus qu'à

poser vos valises dans cette maison familialle. Elle est composée au RDC d'une entrée, un WC, d'un grand espace de

vie très lumineux de plus de 59m² avec cusine ouverte sur SAM, salon avec cheminée, une arrière cusine, un garage, à

l'étage un pallier dessert 4 chambres dont 2 en enfilades toutes avec placard, une SDE avec WC. Un extérieur terrasse

bois joliment agrémenté, tout à l'égoût, chauffage gaz de ville, couverture changée en 2012 et remaniement des voliges

ainsi qu'isolation des combles, double vittrage partout complètent ce bien une visite s'impose !! Votre agent commercial

immatriculé au RSAC d'Agen sous le numléro 851 388 330 Séverine VINCENT-VIRY 0624890993 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871677/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison AIGUILLON ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 €

Réf : 2734 - 

Description détaillée : 

Si votre recherche s'oriente vers une maison où vos valises ne seront qu'à poser, cette maison de ville est faite pour

vous. Cette bâtisse dégage une atmosphère qui vous mènera au repos et à la sérénité. Située dans le centre

d'Aiguillon, proche de toutes commodités (pharmacie, commerces, écoles) cette maison de ville se compose au rez-de

chaussée d'une entrée qui dessert une belle pièce à vivre comprenant une magnifique cuisine équipée s'ouvrant sur le

séjour et le salon. A mi-palier, on dispose d?une chambre, d?un bureau transformable en chambre ainsi qu?une salle

de bain avec WC. A l?étage un palier desservant 2 grandes chambres de 20 m² avec leurs placards, une salle d'eau

avec WC. Cette maison est équipée d'une chaudière au gaz de ville ainsi que de la climatisation réversible au

rez-de-chaussée,menuiserie pvc en double vitrage sauf dans une des chambres.  Terrasse de 16 m2 en façade de

maison. Possibilité d?aménager l?arrière en appartement de 60 m² environ actuellement en atelier d?artiste donnant sur

une autre rue permettant un accès indépendant et bénéficiant d?un garage en rdc.  Raccordement  au tout à l'égout.

Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848712/maison-a_vendre-aiguillon-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison LAGRUERE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 112000 €

Réf : 2590 - 

Description détaillée : 

 A quelques minutes de Tonneins, dans un environnement très calme proche de la Garonne, sur un terrain de 3 000m²,

grande maison à usage d'habitation demandant quelques travaux mais habitable de suite pouvant éventuellement être

divisée en deux logements selon vos envies. La maison comprend au rez-de-chaussée un grand garage avec une partie

atelier et chaufferie. La maison se compose d'une entrée, une grande cuisine simple, un salon-séjour, un dégagement

avec une chambre et une salle d'eau avec un WC. A l'étage, on dispose d'un salon-séjour avec climatisation et insert à

bois et un coin cuisine simple avec un débarras, deux autres chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Isolation des

combles en laine minerale réalisée en 2017 avec une épaisseur de 320mm, toiture ancienne, assainissement individuel,

menuiseries en double vitrage équipées en partie,. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839408/maison-a_vendre-lagruere-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 2766 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Tonneins, cette maison bénéficie d'une situation géographique idéale grâce à sa proximité

immédiate des grandes surfaces, du centre-ville à 2km et des écoles. Le premier étage propose une entrée avec

placard, une cuisine séparée et équipée, un salon-séjour agréable et lumineux, 2 chambres avec chacune un placard,

une salle de bains et un wc. Le sous-sol se compose d'une chambre avec un accès sur le jardin, un bureau, une salle

d'eau avec un wc et un grand garage d'une superficie de 50m². L'espace extérieur se caractérise par une parcelle de

513m² entièrement cloturée et entretenue. La maison est équipée d'une chaudière à condensation mais également de

climatisation réversible, d'un raccordement au tout-à-l'égout, d'une toiture neuve de 2012, d'un arrosage intégré et

alimenté par un puit et pour finir d'une installation de panneaux photovoltaïques ( 3kWc, rapport 1000? /an, contrat allant

jusqu'en 2032 ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827424/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 2761 - 

Description détaillée : 

 Maison entièrement restaurée, proche de tous commerces comprenant en RDC une cuisine/salle à manger au premier

étage, un salon/séjour avec un accès sur balcon, une salle d'eau avec WC. Au 2ème étage une chambre mansardée

d'une superficie totale d'environ 12m² et en sous-sol une cave accessible depuis la pièce à vivre. Menuiseries en double

vitrage, toiture neuve, tout à l'égoût, électrcité refaite. Logement vendu libre, possibilité de louer 420?/mois HC le

logement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822769/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 154000 €

Réf : 2760 - 

Description détaillée : 

 Bénéficiant d'une situation géographique idéale grâce à sa proximité de lA62, de la gare d'Aiguillon à 3km, cette maison

individuelle a été complètement rénovée.  D'une surface de 80 m2 environ, elle se compose de plain-pied d'une cuisine

ouverte sur le salon/salle à manger avec insert, une salle d'eau avec douche et WC. L'étage vous propose un palier

desservant deux chambres et un WC indépendant. Garage de 29m² et dépendance de 30m². Jardin de 3190m²

reposant, arboré et fleuri partiellement clôturé, avec deux portails d'entrée, deux terrasses dont une avec barbecue.

Chauffage au bois et panneaux rayonnants électriques avec thermostat, toiture récente, terrain piscinable, double

vitrage bois. Maison pouvant correspondre à une activité de gîte avec possibilité de créer un studio indépendant dans la

dépendance. Commerces, restaurants, marchés traditions et gourmands en nocturne,lac avec baignade gratuite à 4km. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797898/maison-a_vendre-damazan-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison FAUILLET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 465000 €

Réf : 2759 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de FAUILLET, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises dans cette magnifique grange restaurée

de 235m² qui a gardé tout le charme avec ses pierres, son cachet, ses grands volumes et ses tommettes !! Il n'y aura

pas de juste milieu vous allez l'adorer ou la détester bien coup de coeur !! Au RDC une cuisine de 24m², un salon SAM

de plus de 61m² très lumineux, une chambre (17m²), une SDE avec WC (10.73m²), au 1er étage un pâlier de 36m²

dessert 3 chambres dont 1 parentale avec baignoire et WC (18.82, 18.12 et 58,92m²). Un cabanon indépendant, un

garage attenant de 131m² pouvant être transformable si vous souhaitez davantage de volumes sur 2 niveaux, une

dépendance attenante de 41m², le tout sur plus d'1HA de terrain. Double vitrage, assainissement individuel conforme,

faible taxe foncière complètent ce bien, une visite s'impose !! Votre agent commercial immatriculé au RSAC d'Agen

sous le numéro 851 388 330 Séverine VINCENT-VIRY 0624890993 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797897/maison-a_vendre-fauillet-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138500 €

Réf : 2731 - 

Description détaillée : 

 Immeuble situé en centre-ville de Tonneins, il se compose en rez-de-chaussée d'un local commercial actuellement loué

475?/mois CC (450+25) comprenant une grande salle accessible aux personnes à mobilité réduite, une arrière boutique

avec un point d'eau, WC et une douche, le tout climatisé. Cave au sous-sol de 120m² appartenant au local. Au 1er

étage avec un accès indépendant, un appartement de type 4 spacieux loué 555? CC ( 490+65) comprenant une entrée

avec placards, une belle pièce à vivre avec cuisine équipée, petit balcon, 3 chambres dont 2 avec placards et/ou

dressing, une salle de bain, WC séparés, cour privative. Chauffage au gaz de ville avec chaudière à condensation,

menuiseries en double vitrage bois, toiture en très bon état. Grand garage actuellement non loué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763986/immeuble-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 102000 €

Réf : 2689 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville située proche des écoles, commerces et commodités nécéssitant du rafraîchissement qui peut

parfaiement convenir pour une première acquisition ou bien à de l'investissement locatif.  Elle comprend en

rez-de-chaussée un salon/séjour, une grande cuisine équipée séparée avec un accès sur une cour extérieure sans

vis-à-vis, une chambre avec placards, une salle d'eau récente, une arrière cuisine et un WC. Le tout de plain pied. A

l'étage, un palier desservant deux chambres et un accès aux combles. Chauffage au gaz de ville, quelques menuiseries

sont en double vitrage, toiture en bon état, tout à l'égout. N'hésitez pas à nous joindre pour la visiter !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734088/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison MONTASTRUC ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 234000 €

Réf : 2750 - 

Description détaillée : 

 Lot de 2  maisons communicantes pour les amoureux de l'espace vert, les arbres fruitiers, les chevaux et animaux en

général. Elle est équipée de 6 chambres, un bureau, 2 salles de bain, 2 WC, une cuisine ouverte sur une grande pièce à

vivre, un salon, une buanderie, une cave en terre battue pour les amoureux de bon vin. Le tout sur 2 hectares 8 de

terrain. Ce terrain est équipé d'un rond de travail pour les chevaux, d'une stale c'est-à-dire un abri pour chevaux

bétonné pour que le foin et les sabeaux des chevaux soient au sec, environ 2Ha cloturé 3 fils pour empêcher les

nuisibles tels que chevreuils ou renards ne viennent déranger les chevaux (état à vérifier), il y a une autosuffisance de

foin annuel pour 2 chevaux et 5 moutons, d'un abreuvoir en pierre alimenté toute l'année par l'eau du puits, une partie

d'arbres fruitiers,En contre bas du terrain il y a 2 mares qui ont de l'eau toute l'année ainsi qu'un puits pour les animaux. 

Toute les ouvertures de la maison sont en double vitrage, l'électricité est bonne mais compteur ancien à changer,

charpente et couverture refaites en 2020 des panneaux photovoltaîques sont posés sur le toit de la maison ainsi que sur

un atelier dans le jardin, 1 seul compteur d'eau et d'électricité pour les 2 bâtisses,  également 1 seule chaudière fuel

mais hors service Idéal pour famille d'accueil, équithérapie ou encore projet lieu de vie Votre agent commercial

immatriculé au RSAC d'AGEN sous le numéro 851 388 330 : Séverine VINCENT-VIRY 06-24-89-09-93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708645/maison-a_vendre-montastruc-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Commerce GONTAUD-DE-NOGARET ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 2743 - 

Description détaillée : 

 Local idéalement située en plein coeur de Gontaud-de-Nogaret avec place de parking public à proximité et vitrine

donnant la rue principale. Local en rez-de-chaussée uniquement composé d'une entrée, une grande pièce avec vitrine

de 45m² avec une cabine d'essayage et un débarras, saniataires avec deux WC + meuble vasque avec point d'eau.

Possibilité d'une réserve supplémentaires sur demande selon le type d'activité souhaité. Surface : 60m² Loyer :

550?/mois HC Honoraires à la charge du Preneur : 660? Dépôt de garantie : 550 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641294/commerce-a_vendre-gontaud_de_nogaret-47.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641294/commerce-a_vendre-gontaud_de_nogaret-47.php
http://www.repimmo.com


Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 2738 - 

Description détaillée : 

 Vous serez immédiatement sous le charme de cette maison de ville avec une magnifique vue sur Garonne et de très

belles prestations. En rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine équipée, un salon séjour donnant sur unbalcon avec

vue sur Garonne, un WC. A l'étage : un palier desservant une salle d'eau + WC, 3 chambres dont une avec salle de

bain et terrasse couverte. Au second et dernier étage, un appartement avec une chambre , un coin bureau, et un coin

dressing + salle d'eau avec WC. Menuiseries en double vitrage PVC, chauffage au gaz de ville, climatisation dans le

salon + dans une chambre, tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556657/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Commerce MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 2604 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. MUR + FONDS DE COMMERCE  Voici une opportunité rare : Vous désirez un changement de vie ?

Voici une affaire à saisir rapidement. Etablissement centenaire. Situation exceptionnelle en entrée de ville dans un des

plus beaux et visité village médieval du Lot et Garonne aux portes de la Dordogne (incontournable).  Au rez de

chaussée (175m2), un restaurant de 90 couverts (entièrement renové) agrémenté de terrasses ayant une contenance

de 20 couverts + vaste cuisine entièrement équipée, un sous sol avec accès livraison, réserve et matériels pour

l'évènementiel (organisation de mariage, réception).  Au 1er étage (175m2) 8 chambres d'hôtel renovées récemment et

climatisées.Composition du 1er étage: 1 chambre familiale de 4 personnes, 6 chambres doubles,1 chambre single + 1

chambre pour la direction ou le personnel. Sous-sol et comble de 175m2 tous deux.  Le taux de remplissage en saison

et de 100% et de 60% hors saison. 2 personnes en cuisine et 2 en salle. EBE 2021 67.000 euros. L'exploitation

s'effectue en EURL 100% des parts sociales disponibles sans obligation.Cession des parts sociales d'une sci ou pas.

Fonds de commerce et les murs au tarif de 689 000 euros (disponible aux dates de cession). Contactez l'agent

commercial Tony ASCOLI au 06.19.68.56.63 (agent commercial immatriculé au RSAC d'Agen sous le numéro 791 041

585). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530997/commerce-a_vendre-monflanquin-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Commerce SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 2737 - 

Description détaillée : 

 Parlons peu, parlons bien, parlons fripe. Au regard de la conjoncture actuelle la seconde main a réellement le vent en

poupe ayant des perspectives de développement très importantes. Affaire rare sur le secteur sans aucune concurrence,

à 4km de Marmande avec un parking privatif. Zone de chalandise proche de 25 000 habitants. Cet établissement de

600m2 vous apportera une grande visibilité notamment grâce à son emplacement idéal et sa vitrine de 15 mètres

linéaires. Dans un espace lumineux et chaleureux (à la recherche de la pépite vestimentaire voir vintage). Une surface

de vente de 500m2 (vêtements, de toutes tailles, des accessoires, bijoux, sacs à main, foulards) pour tous les genres

avec plusieurs cabines d?essayages cachées à l?abri des regards. Une réserve de 100m2 qui inclue une cuisine,

douche, WC, ainsi que les stocks autres saisons. La valeur du stock s'élève à 3000?. Le loyer du local 4000? H.T/mois.

Valorisation du matériel de vente à estimer   Contactez l?agent commercial Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (Agent

commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le n°791 041 585). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504033/commerce-a_vendre-saint_pardoux_du_breuil-47.php
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 224000 €

Réf : 2726 - 

Description détaillée : 

 Située dans un quartier pavillonaire très apprécié de Tonneins, cette villa de PP est composée d'1 cuisine ouverte sur

pièce de vie avec poele à bois et clim, 1 cellier buanderie, 3ch avec placards dont 1 parentale avec sa douche et

lavabo, 1 WC, 1 SDE, garage, piscine hors sol 1an. Double vitrage partout, raccordé au tout à l'égout, chauffe eau neuf,

charpente très bon état, raccordée à la fibre, le tout sur une parcelle de 1050m² cloturée portail électrique. Une visite

s'impose !! Votre agent commercial immatriculé au RSAC d'Agen sous le numéro 851 388 330 Séverine VINCENT-VIRY

0624890993 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418185
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 105000 €

Réf : 2722 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation située a quelques minutes du centre-ville, à proximité de toutes commodités. Au rez- de- chaussée,

un vaste séjour 23m2 s'ouvrant sur une terrasse 4.5m2 agrémenté d'une cuisine entièrement équipée, un dégagement

8m2, une salle de douche avec lavabo et un WC séparé. Au 1er étage, un dégagement de 2.5m2 ,2 chambres de plus

de 11m2 chacune, un bureau de plus de 5m2, une salle de bain de 9m2.Les chambres sont munie d'un magnifique

plancher d'origine. Au sous- sol, un garage de 36 m2 (porte électrique), une cave en pierre de 4.8m2. Face a la porte de

garage un espace vert de 36m2 entièrement clôturé ayant un accès par un portail, stationnement privatif face au portail.

Maison rénovée, toiture remaniée, enduit récent, double vitrage et volets roulant dans toute la maison. Bail de location

prenant fin en octobre 2025 louée 540 euros par mois. Visite possible le samedi matin uniquement sur rendez-vous.       

                                                                                                                                                                         Tony ASCOLI

au 06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418182
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 2719 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne idéalement située à moins de 2mn des commerces. Cette maison nécessite des travaux de

restauration. Elle se compose en rez-de-chaussée : d'une pièce à vivre de 38m² avec une cuisine équipée ouverte

récente et un WC. A l?étage, un palier permet de desservir une salle d?eau avec WC et une chambre. Au second

étage, deux chambres et un espace de rangement en mezzanine. Cave en sous-sol aménagée. Maison avec un accès

par une autre rue avec portail donnant sur une cour avec un abris voiture. Toiture en bon état, menuiseries en double

vitrage PVC sur toute la maison, raccordement au tout à l?égout conforme, absence de système de chauffage, terrain

de 110m². DPE non concerné. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418181
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 15 chambres

Prix : 549000 €

Réf : 2710 - 

Description détaillée : 

 Bénéficiant d'une situation exceptionnelle en hyper centre-ville (idéal pour ce type d'exploitation),garantissant un taux

de remplissage optimal, quelques améliorations permettent une augmentation de la rentabilité de 15 à 20%

supplémentaire. Immeuble composé d'un rez-de-chaussée de deux appartements au 1er étage 4 appartements +7

studios+3 chambres individuelles, le tout entièrement meublé et équipée. Cave +grenier. Rentabilité actuelle de

68400/an Taxe foncière de 6372?/an. Visite uniquement sur rendez-vous: Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent

commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418180
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison GONTAUD-DE-NOGARET ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 45000 €

Réf : 2705 - 

Description détaillée : 

 Vous cherchiez un bâtiment de stockage, voici le produit nécessaire a vos besoins. Bénéficiant d'une situation parfaite

a proximité d'une artère de circulation importante +- 600 mètres. Bâtiment sans plu.   Un ancien séchoir a tabac  de 160

m2 de plein pied dans un hameau de 3 habitations et bénéficiant d'une parfaite indépendance sur un terrain de

650m2(eau et électricité au pied).   Bâtiment de 23x7 metres,5.78 mètres sous charpente et de 7.68 mètres sous

faitière. Le bâtiment bénéficie également d'une armature en béton latérale ainsi que le sol.   Bien non soumis au dpe.  

 Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585.   
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison GONTAUD-DE-NOGARET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 2704 - 

Description détaillée : 

 A découvrir sans tarder cette belle maison en parfait état de 150m2  habitable sur la commune de Gontaud de Nogaret.

  Enorme potentiel.   Composée au premier niveau d'un séjour de 30.1m2 donnant sur une terrasse de 20m2, une

cuisine de 15 m2+arriére cuisine de 5.78 m2, une salle de bain avec douche italienne aménagée personne âgée

recente,5 chambres 1x12m2 et 4x14m2 chaque chambres possède un placard.    L'étage est accessible depuis

l'intérieur et l'extérieur (escalier et ascenseur intérieur). La séparation des niveaux est réalisée par un ourdi, la sous

toiture bénéficie d'une dalle béton, le tout sur un terrain plat et clôturé de 1000m2.   Au rez de chaussée un local

chaudière, l?accès ascenseur, ainsi que la possibilité de créé deux appartements indépendants. Superficie équivalente

au 1 er étage (150m2) idéal pour un artisan.   La possibilité d'acquérir en supplément un séchoir a tabac de 160m2 a

100 mètres de la maison(45000 euros) sans obligation. Réalisation du DPE en avril 2022.   .Tony ASCOLI au

06.18.47.17.77 (agent commercial immatriculé au RSAC d?Agen sous le numéro 791 041 585 
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 374000 €

Réf : 2703 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour artisans ou bricoleurs ayant besoin beaucoup de stockages extérieurs !! Située à 5min du centre de ville de

Marmande de sa gare et toutes ces commodités dans un quartier calme mais non isolée, cette maison familiale a tout

pour vous séduire ! Elle est composée au RDC d'un espace de vie de plus de 87m² avec sa cusine ouverte sur salon

SAM avec insert, gainable, une arrière cuisine, une véranda avec clim et barbecue, puis une chambre, un WC et une

SDE, au 1er étage un bureau ou dressing, trois autres chambres dont 1 avec dressing autres avec placards, une SDB

et un WC. Quant à l'extérieur sur un parc magnifiquement entretenu arrosage intégré (puits) et cloture en panneaux

rigides sur toute la parcelle de 7400m² se trouvent de nombreues dépendances : garage attenant à la maison, un

appentis couvert terrasse pour soirée d'été, indépendant une dépendance avec entre autres une chambre froide, une

cave, un abri carport 2 véhicules, un abri tracteur, encore d'autres dépendances dont bâtiment de 50m² grande hauteur

pour camping car mais également poulailler, potager, nombreux arbres fruitiers...Votre agent commercial immatriculé au

RSAC d'Agen sous le numéro 851 388 330 Séverine VINCENT-VIRY 0624890993 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418176
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison FAUILLET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 2667 - 

Description détaillée : 

 Dans un agréable village à 5 minutes de Tonneins et à 15 mn de Marmande, sur une parclle arboré et fleurie de

1600m² entièrement clos, se trouve cette maison de plain pied de 150m² environ. . La maison se compose d'une entrée,

un salon-séjour avec cheminéee et insert, une cuisine équipée séparée, trois chambres, une buanderie pouvant faire

office d'une quatrième chambre, une salle d'eau, une salle de bains avec douche, un cellier, un WC, une véranda avec

un barbecue et deux garages pouvant accueillir un camping-car. Chauffage électrique, puits artésien et une

dépendance en bois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418175
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison GRATELOUP ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455000 €

Réf : 2664 - 

Description détaillée : 

 Bien d'exception, en campagne du village de Grateloup situé à 15 minutes de Tonneins, cette maison reconstruite

entièrement en 2004 et années suivantes avec des matériaux de qualité, se compose en rez-de chaussée d'une entrée,

une pièce à vivre avec une cuisine équipée, une chambre avec une salle d'eau avec WC privative, une seconde

chambre, une salle de bain et un WC avec lave-mains. L'étage comprend une mezzanine, un dégagement permettant

de desservir trois chambres avec une salle d'eau et WC pour chacune d'entre elles. Une grande terrasse couverte de

plus de 50m² et un préau de 20m² ainsi qu'un séchoir non attenant avec une dalle béton au sol et des terres agricoles

viennent compléter ce bien le tout sur une parcelle d'une contenance totale de 05a 59a 38ca. Système de chauffage

avec radiateurs à inertie sèche et un poêle à bois, les menuiseries sont en double vitrage bois, toiture en très bon état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418173
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison GRATELOUP ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 270000 €

Réf : 2663 - 

Description détaillée : 

 Opportunité rare sur le secteur,pour un investissement locatif,privatif ou pour un artisan. Sur un terrain de 3500 m2

sans vis a vis,un batiment de plain pied contruit en brique alvéolée afin de garantir une isolation optimisée.Premiére

partie de construction en 2000 et seconde partie en 2010. Description:surperficie totale habitable de 336.30

m2,superficie construite de 394.20m2. Entrée un bureau de 49m2 2 baies vitrées ,une piece de 21.6 m2 avec sanitaire ,

un patio de 14.4 m2. Un appartement T2 pret a la location ,cuisine équipée,sbd,salon et chambre+un local de 12m2. Un

local de 202.70m2 en un seul tenant,3 grandes baies vitrées sur l'avant et 5 fenetres sur l'arriére.(installation de 3

appartements,facilement réalisable) Un local technique ,chaufferie de 27 m2. Les menuiserie doubles vitrages avec

volets roulants électriques. Contactez l'agent commercial Tony ASCOLI au 06.18.47.17.77 (agent commercial

immatriculé au RSAC d'Agen sous le numéro 791 041 585).   
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Tonneins immobilier

 47b rue gambetta
47400 TONNEINS
Tel : 05.53.20.14.14
Fax : 05.53.64.48.96
Siret : 752 616 189
E-Mail : tonneins-immobilier@orange.fr

Vente Maison VARES ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 2649 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit village avec épicerie, école à moins de 5 minutes de Tonneins, cette maison de construction traditionnelle

propose en rez-de-chaussée : une entrée avec un placard, un salon-séjour avec cheminée et un coin bar, une cuisine

équipée avec un accès sur une agréable véranda avec barbecue donnant sur une grande terrasse couverte extérieure

avec four à pizza barbecue. Le premier niveau se compose également d?une arrière cuisine équipée, de deux

chambres et d?un bureau avec placard, deux salles d'eau et un WC séparé. A l'étage, un grand palier permet de

desservir une grande salle de de jeux de 32m², trois chambres (15,15,9m²), une salle de bain et un WC. Sur un terrain

de 1522m² clôturé, l?espace extérieur offre tout ce dont vous avez besoin à commencer par une piscine de 11*5m avec

un système au sel et PH automatique, une salle d?eau avec un WC, un local technique avec un accès sur un double

garage, un appentis deux voitures. Vous avez également un jardin arboré avec diverses dépendances (atelier,

débarras, poulailler, enclos) mais aussi un puits avec moteur, un assainissement de 2012 par microstation, des

panneaux photovoltaïques qui rapporte 850?/an, système de chauffage par climatisation réversible et chauffage

électrique, menuiseries en double vitrage, volets roulants électrique, toiture en bon état. Prix du bien : 249 000 ? Prix du

bien hors honoraires : 235000 ? Honoraires TTC : 5.957% soit 14000 ? Honoraires à la charge de l'acquéreur 
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