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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison BERAT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 365000 €

Réf : 8746 - 

Description détaillée : 

 Prix en Baisse,BERAT, à 10 mn de Carbonne et 20 mn Muret,Venez tomber sous le charme de cette Magnifque

maison de Prestige IMPECCABLE,norme RT2012, sous Garantie décénnale, d'une superficie de 134 m² en

T5,mitoyenne par le garage.Aucun Travaux n'est à Prévoir.Dés l'entrée vous y trouverez un très jolie HALL d'environ 8

m² ,composé d'un grand placard et d'un très bel escalier moderne .Sa jolie pièce de vie séparée, de plus de 33 m² vous

permettra de rassembler toute votre famille,ainsi que vos amis.Sa cuisine comtemporaine totalement équipée,

composée d'un très bel îlot cental ainsi que de nombreux rangements donnant directement sur une très belle terrasse

carrelée d'environ 20 m².Vous y trouverez également une très belle pièce de 14 m² faisant aujoud'hui office de

deuxième salon pouvant faire office de chambre parentale si nécessaire.À l'étage ,un grand hall de plus de 7 m²

distribuant ,3 belles chambres (10-12 et 20m² )Dont une suite parentale,une très jolie salle de bain ainsi qu'un second

wc.Tout ceci sur un terrain de 450 m² composé d'une garage totalement carrelé et isolé,ainsi que de de plusieurs

terrasses.Matériaux de Grandes Qualités.thermodynamique,Clim réversible en gainable,Puit et arrosage

automatique.Gros Coup de Coeur Assuré!!!La Visiter c'est L'Adopter!!!!Contactez votre Conseillère en Immobilier Naïma

GACEM au:06.18.81.43.32 RSAC n° 492 727 011 Greff Toulouse. Les informations sur le risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques: éoriques.gouv.fr Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Naïma Gacem RCAS n°492 727 011 - Toulouse. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251908/maison-a_vendre-berat-31.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Terrain LHERM ( Haute garonne - 31 )

Prix : 65400 €

Réf : 8744 - 

Description détaillée : 

 Terrain de 1248 m² sur deux parcelles distinctes situé dans un environnement campagne tout en étant proche d'un

village avec toutes les commodités. Possibilité de construire de 124 m² au sol, soit 10 % de l'unité foncière. Ideal

entrepot, garage. Etude de sol en cours. N?hésitez pas à contacter votre conseillère en immobilier Véronique Trouche

au 06 52 03 11 99. Frais d?agence charge acquéreur inclus dans le prix de 9%. Annonce immobilière rédigée sous la

responsabilité éditoriale d'un agent mandataire indépendant. RSCA 452 772 189 de Toulouse Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251907/terrain-a_vendre-lherm-31.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 175000 €

Réf : 7717 - 

Description détaillée : 

 Une maison pleine de charme des années 1950 ( 220 m² ) vous séduira par son style atypique, à proximité de tous

commerces . Elle se compose d'un RDC et de 2 étages . Le RDC est composé de 3 grandes pièces avec parquet , une

cuisine, une loggia, une salle de bain avec WC  le 1er étage est composé également d'une cuisine , une loggia , un

salon, une salle à manger avec de beaux parquets, une chambre , un dressing ,une salle de bain de bain avec WC .

Quelques travaux à prévoirs au RDC et 1er étage . Dernier étage refait à neuf , avec deux belles chambres , un grand

salon/séjour , une pièce supplémentaire avec possibilité de créer une cuisne ( branchements prévus ) , une salle d'eau

avec WC  chauffage électrique pour cet étage . Rdc et 1er étage chauffage Fioul , et fosse septique . Menuiseries PVC ,

triples vitrages avec volets isolation phoniques. Maison idéale pour une grande famille ou pour un investisseur pouvant

créer plusieurs appartements ( compteur prévu pour chaque étage ) . Venez vite découvrir cette maison atypique sur un

terrain de 941 m² arboré.! Contacter Corinne ENJALBERT de l'agence TOWER IMMOBILIER au 06 24 87 11 83 ou   .

Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Corinne ENJALBERT-RSAC N°909691651-RODEZ - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246821/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110800 €

Réf : 8741 - 

Description détaillée : 

 Catherine BOLMONT Tower immobilier, disponible au 06 11 11 88 60 ou   vous propose: Vous souhaitez investir dans

l'immobilier, obtenir une décote minimum de 30% de son prix initial ? Tower immobilier vous présente ce corps de ferme

de 1747 complètement rénové en viager occupé comprenant : 1 vaste hall d'entrée ouvert sur 1 cuisine équipée

indépendante 1 salon/séjour et une seconde cuisine ouverts tous 2 sur une grande terrrasse 2 chambres, 1 salle de

bain et douche italienne/ 2 wc Local rangement 200 m2 de dépendances extérieures 3 systèmes de chauffage : fuel,

insert bois et poêle granules Fenêtres double vitrage bois Viager occupé par un homme seul âgé de 77 ans Valeur

vénale : 280 000 ? Rente mensuelle de 900 ? Bouquet 98000 ?   Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez

pas à consulter votre mandataire ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de Catherine BOLMONT - RSAC

N°439 666 710 - VESOUL   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232239/maison-a_vendre-melisey-70.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison CINTEGABELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 364000 €

Réf : 8739 - 

Description détaillée : 

 Amoureux de la Nature et des Grands Espaces,Poutres apparentes,Pierres et Galets ,Venez Tomber sous le charme

de cette Belle Toulousaine des Années 1800 de 184 m² habitables en T5 située dans la commune de CINTEGABELLE

proche de toutes les commodités(GARE,commerces,écoles,collège ,lyçée) à 5 mn d'AUTERIVE,Totalement

Rénovée,alliant l'ancien au moderne.Dés l'entrée Vous y trouverez une très grande pièce de vie de plus de 71

m²,ouverte sur sa cuisine americaine équipée.Sa chambre parentale de 27 m² ,son wc séparé,ainsi que sa très belle

salle de bain composée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire vous y attendent. .À l'étage ,3 grandes chambres

(14-14 et 22 m²),ainsi qu'un grand Hall/Salle de jeux/bureau de plus de 21 m² répondront aux besoins de toute votre

famille.Tout ceci sur un terrain de 984 m² ( situé au fond d'un hameau de seulement 4 maisons) ,comprenant en plus

une Grange attenante à la maison de quasi 46 m² pouvant faire office de garage ou d'aménagement de piéces

supplémentaires.Gros Potentiel Assuré!!!! Ne cherchez plus cette maison est faite pour Vous!!! La visiter c'est

l'Adopter!!!!'hésitez pas à contacter Votre Conseillère en Immobilier Naïma GACEM au 06.18.81.43.32 RSAC n°492 727

011 Greffe Toulouse. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232237/maison-a_vendre-cintegabelle-31.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Terrain EVIN-MALMAISON ( Pas de calais - 62 )

Prix : 55000 €

Réf : 5138 - 

Description détaillée : 

 TERRAIN à bâtir, centre ville Terrain à bâtir situé à proximité de toutes commodités d'une surface de 450 M2 : facade

14,30 M2 non viabilisé, accès direct des réseaux. Pour plus de renseignements contacter Achora Ptaszynski agent

commercial indépendant RSAC ARRAS:5350379800 Réseau Tower IMMOBILIER 06.68.16.74.93   FAIRE VITE!!!!

Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un agent commercial indépendant. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229407/terrain-a_vendre-evin_malmaison-62.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison COGNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 8738 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville comprenant, salon avec cheminée, cuisine séparée, 3 chambres à l'étage, salle d'eau , wc. Buanderie,

petite dépendance, jolie cour . A remettre au gout du jour, énorme potentiel. Chauffge gaz de ville. Grenier

aménageable. Place de stationnement sur l'avant de la maison. Centre ville de Cognac. A voir. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   N'attendez plus, venez visiter avec Mme

Guyton Séverine de l'agence Tower-Imobilier, je suis joignable au 06.64.50.03.34 ou par mail:   Annonce rédigée sous

la résponsabilité editoriale de Séverine Guyton. RSAC n° 838 222 420. Angouleme. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226326/maison-a_vendre-cognac-16.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Immeuble CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Année de construction : 1949 

Prix : 741600 €

Réf : 8734 - 

Description détaillée : 

 Morgane CAMY de TOWER IMMOBILIER disponible au 07 82 36 63 01 ou   vous propose : Au coeur de

Castelnaudary, proche de toutes commodités, venez découvrir cet immeuble composé de 7 lots, dont 1 à créer.  Au

rez-de-chaussée nous avons 3 garages d'environ 30m² chacuns, avec pour les 3 une cave de 10 à 20m², ainsi que 2

caves seules une d'environ 16m² et l'autre d'environ 25m². Au premier nous avons 3 appartements, un d'environ 120m²,

un d'environ 50m² avec un jardin de 62m² et l'autre d'environ 50m². Au second nous avons 2 appartements, un d'environ

75m² et un autre d'environ 120m². Enfin au dernier étage nous avons 1 appartement à créer d'environ 135m² et un

studio meublé d'environ 26m² Ces 6 lots sont loués avec un rapport annuel de 34 150 ? (nouvelle estimation des prix du

loyer pour un rapport annuel de plus de 40 000 ?.  Très bien située, les lots ne restent pas sans locataires. Des travaux

de rafraîchissement sont à prévoir. Diagnostics effectués.  Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Morgane CAMY - RSAC n° 833 495 625 ? CASTRES Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226325/immeuble-a_vendre-castelnaudary-11.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison VERDUN-EN-LAURAGAIS ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 199500 €

Réf : 8733 - 

Description détaillée : 

 Morgane CAMY de TOWER IMMOBILIER disponible au 07 82 36 63 01 ou   vous propose : Dans un hameau calme et

agréable, venez y découvrir cette magnifique propriété d'environ 400m² sur un terrain arboré de plus de 1 hectare. 

Cette demeure comprend une habitation de 100m² à finir de rénover, avec grenier aménageable d'environ 53m², une

dépendance d'environ 40m² avec la même supérficie sur l'étage et un comble aménageable, une étable d'environ 50m²

avec la même supérficie sur l'étage, une ancienne forge d'environ 40m² avec la même supérficie à l'étage et un hangar

d'environ 85m² abrité avec la même supéerficie à l'étage, le tout en pierre magnifique. Cette demeure possède un

terrain agricole de plus de 1 hectare, elle dispose aussi de 2 jardins, l'un de 448m² et l'autre de 315m². N'hésitez plus

pour venir la visiter... Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Morgane CAMY - RSAC n° 833 495

625 ? CASTRES Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226324/maison-a_vendre-verdun_en_lauragais-11.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 144450 €

Réf : 8728 - 

Description détaillée : 

 Découvrez à Saint-Omer en EXCLUSIVITE , 1 appartement T3 dans résidence sécurisée au premier étage avec

ascenseur comprenant : un salon séjour ouvert sur la cuisine aménagée équipée, un couloir desservira la salle d'eau, le

WC séparé et 2 chambres avec placard Vous trouverez également une cave et 1 garage en sous sol N 'ATTENDEZ

PLUS VENEZ LE VISITER AVEC VALERIE DEWEULF DE L' AGENCE TOWER IMMOBILIER AU 0662839043 ou   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Annonce immobilière

rédigée sous la responsabilité éditoriale de valérie deweulf - RSAC N° 812473726_ Boulogne sur mer Mandat : 10032

prix : 149800 ? FAI charges acquéreur - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226322/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison PEYRIAC-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 395200 €

Réf : 8727 - 

Description détaillée : 

 ISABELLE MAILHO DE L'AGENCE TOWER IMMOBILIER vous présente : 20 MN DE CARCASSONNE SECTEUR

MINERVOIS VILLAGE TOUTES COMMODITES VILLA SPACIEUSE 4 FACES 170M2 SH sur terrain 1641m2 arboré

avec piscine et pool house, 2 garages avec portails enroulables électriques, dépendances, portail électrique pour

l'entrée. année 90 réactualisée: électricité refaite, isolation fenêtres double vitrage pvc blanc, volets électriques et volets

bois, chaudière fuel convertible facilement en pompe à chaleur, et cheminée avec conduites chauffant les chambres.

Deux espaces de vie indépendants possibles. Hall d'entrée, salon cuisine américaine neuve, cheminée avec insert . 3

chambres en rez de chaussée avec placards, une grande salle d'eau avec douche à l'italienne, meuble deus vasques.

Une chambre à l'étage avec placard avec une deuxiéme salle d'eau, WC. 3 WC au total dans la maison. Deuxième

espace à vivre avec cuisine équipée, wc, grande pièce utilisée comme buanderie pouvant être aménagé en salon, baie

vitrée avec volet roulant électrique. 2 grands garages aec portails volets enroulables électriques. Une double

dépendance abri de jardin. Grand jardin arboré méditérranéen avec de grands oliviers, citronier, lauriers roses,

bougainvilliers. Terrasses avec une cuisine d'été. Espace piscine plein sud, pool house, avec douche, grande terrasse

farniente. Bel ambiance sud garantie ! CONTACTEZ ISABELLE MAILHO DE L'AGENCE TOWER IMMOBILIER

disponible au 06.34.36.26.34 ou   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de Isabelle MAILHO - RSAC N°821

915 030 - CARCASSONNE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221904/maison-a_vendre-peyriac_minervois-11.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Terrain CHAILLEVETTE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 374400 €

Réf : 8726 - 

Description détaillée : 

 Opportunité à saisir entre Royan et la Tremblade. Venez découvrir ce beau terrain de 3000m² environ dont 2400m²

environ constructible, a 2mn du centre ville de Chaillevette. En partie viabilisé eau et tout à l'egout, electricité et telecom

sont à proximité, étude de sol a dejà été réalisé. Secteur calme et boisé et sans vis a vis . produit rare sur le marché !!!!

pour plus de renseignement contacter Stéphane MITROVIC au 06 95 99 70 17 ou   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Annonce immobilière rédigée sous la

responsabilité éditoriale d'un agent commercial indépendant RSAC 819-233-727 SAINTES - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221903/terrain-a_vendre-chaillevette-17.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 39900 €

Réf : 8722 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du centre ville de Bourges, dans une rue passagère avec facilité pour se garer, un local commercial de 26

m2 à raffraichir, munie d'une grande vitrine avec rideau de fer composé de deux pièces et wc, transformable

éventuellement en appartement, son prix attractif vous séduira. Appelez moi au 06 67 28 11 11 ou par mail :   Annonce

immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un agent commercial immatriculé au rsac 480 512 029 de

Chateauroux Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218367/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Commerce PORT-LA-NOUVELLE ( Aude - 11 )

Réf : 8720 - 

Description détaillée : 

 Local commercial de 300m2 sur terrain de 3000m2, idealement placé dans zone d'activité.   actuellement composé de

bureau et atelier, l'ensemble est loué. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218366/commerce-a_vendre-port_la_nouvelle-11.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison SIGEAN ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 8718 - 

Description détaillée : 

 Vincent de l'agence TOWER IMMOBILIER disponible au 06 10 61 25 33 vous propose : Remise de 3 niveaux de 75m2

chacun, pour un total de 225m2 Beaucoup de possibilités pour ce bâtiment, 1 grand logement ou plusieurs

appartements....   Idéal investisseur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un agent commercial indépendant.

RSAC 877 794 826 Narbonne - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218365/maison-a_vendre-sigean-11.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Immeuble VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Prix : 280000 €

Réf : 8711 - 

Description détaillée : 

 Situé au coeur de la bastide de Villefranche de Rouergue dans une rue principale immeuble de rapport. Il se compose

d'un local commercial actuellement loué d'environ 80 m² et de 3 appartements sur 3 niveaux. Au 1er étage un plateau

d'environ 100 m² avec un beau potentiel pour aménager un bel appartement avec un beau parquet et une belle hauteur

sous plafond. Au deuxième et troisième étage, 2 appartements entièrement refaits de 60 m² chacun environ et

actuellement loués . A voir rapidement?. N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC PHILIPPE CASSAN DE L

AGENCE TOWER IMMOBILIER au 07 69 70 73 14 ou   Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Philippe

Cassan - RSAC n°423 050 012 ? RODEZ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218364/immeuble-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 8702 - 

Description détaillée : 

 Dans le Quartier des Oiseaux le plus recherché de la commune de DRANCY ! Votre agence tower immobilier vous

propose cette charment maison édifiée sur deux niveaux vous y trouverez: Un bel espace vert devant qui vous y

emmène à l'entrée de la masion vous découvrirez un séjour-salle à manger de 37m² et une cuisine ouverte aménagée

et équipée. Au premier niveaux: palier qui dessert deux grandes chambres avec balcon traversant et une salle de bains

avec les water-closets. Au deuxième niveaux: palier, deux chambres et une salle d'eau avec les water-closets. Un

sous-sol partiel et également mis à disposition pour cette maison. Les plus: le Quartier et copropriété de sol.

N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC Robin STEVIC DE L AGENCE TOWER IMMOBILIER au 06 14 90 69 02

ou   Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Robin STEVIC - RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218363/maison-a_vendre-drancy-93.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 145 €

Prix : 187000 €

Réf : 8700 - 

Description détaillée : 

 DANS LE QUARTIER DRANCY AVENIR DE LA COMMIUNE DE DRANCY ! Votre agence tower immobilier vous

propose un appartement qui ce compose de trois pièces aménagée en T2 pour agrandir la surface du séjour. vous y

trouverez: une entrée, un séjour-salle à manger, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, une salle

d'eau et un water-closets séparée. Les plus: Belle exposition, immeuble bien entrenue et faible charge de copropriété.

LE BIEN COMPREND 2 LOT ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE DE.....LOTS (les charges courantes

annuelles moyennes de copropriété sont de 1.740 euros). Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Robin

STEVIC - RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY -   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218362/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison PONT-DE-L'ARCHE ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : 8699 - 

Description détaillée : 

 MARINE VETU DE L'AGENCE TOWER IMMOBILIER vous présente: Une charmante maison d'environ 145m² située

dans le centre ville de PONT DE L'ARCHE composée:  Au rez-de-chaussée d'une entrée avec une pièce chaufferie et

buanderie. Au premier étage, d'une grande cuisine équipée et aménagée ainsi que d'un vaste salon. Au deuxième

étage, une pièce palière desservant deux chambres, une salle de bain et un wc indépendant. Au troisième étage, une

grande chambre sous les combles. La maison dispose également d'une terrasse. Chauffage central électrique neuf par

radiateurs à circulation d'eau chaude, menuiseries double vitrage bois. N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC

MARINE VETU DE L AGENCE TOWER IMMOBILIER « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marine VETU-RSAC

n°898 527 395 DE ROUEN. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218361/maison-a_vendre-pont_de_l_arche-27.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison BALARUC-LE-VIEUX ( Herault - 34 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461250 €

Réf : 8692 - 

Description détaillée : 

 Gaëlle LE HO, Tower Immobilier, disponible au 06.81.62.34.13   vous propose un bien rare sur le secteur: une maison

de 173 m2 sur une parcelle de 601 m2 avec vue imprenable sur l'étang de Thau, idéalement située au calme et à 2 pas

du centre du village. Elle comprend 2 logements : Le 1er, maison en R+1, type 4 de 103 m2 dispose d'une entrée,

cellier, garage, séjour ouvert sur une superbe terrasse de 20m2, cuisine, 3 chambres, WC et salle de bains séparés. Le

2ème, au rez de chaussée, un appartement type 3 indépendant de 70m2 dispose d'une cuisine, séjour, 2 chambres, wc

et salle de bains séparés, cellier. Les plus: Belle parcelle sans vis à vis (poulailler, cabanon, barbecue, puits). Façade

récente. Volets électriques. Double vitrage PVC. Porte de garage motoisée. Nombreux rangements. Grand garage.

Cheminée. Prévoir rafraichissement. Les informations sur les riques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques:  . Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëlle LE HO - RSAC

n°850.250.846 Montpellier. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218360/maison-a_vendre-balaruc_le_vieux-34.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Commerce ARCACHON ( Gironde - 33 )

Réf : 8688 - 

Description détaillée : 

 Superbe hôtel de charme 10 chambres au coeur d'Arcachon. Idéalement situé à 40 mètres de la plage au centre

d'Arcachon, cet hotel en fonctionnement est un coup de coeur assuré. La rareté de ce type de bien à la vente (mur et

fond) est à prendre en considération, ne tardez pas à me contacter je serai votre guide. Joël CRESSON 0676787503  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218359/commerce-a_vendre-arcachon-33.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 336000 €

Réf : 8687 - 

Description détaillée : 

 Dans le Quartier Paris compagne de la commune de DRANCY ! Votre agence tower immobilier vous propose cette

charmante maison édifiée sur une parcelle de 375m² vous y trouverez au rez-de-chausée: une entrée, un séjour-salle à

manger, une cuisine séparée aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec les water-closets. A l'étage: un

palier qui dessert deux belle chambres. Les plus: un sous-sol total, un garage et jardin à l'arrière sans vis à vis.

N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC Robin STEVIC DE L AGENCE TOWER IMMOBILIER au 06 14 90 69 02

ou   Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Robin STEVIC - RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218358/maison-a_vendre-drancy-93.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison GUA ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 298000 €

Réf : 8685 - 

Description détaillée : 

 Vous êtes à la recherche d'un pavillon de plain-pied, proche des commerces, avec une grande dépendance, hors

lotissement, avec un terrain piscinable, sans aucuns travaux. Alors venez vite ouvrir la porte et découvrir un vaste

salon/séjour avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée totalisant 55m2, une buanderie de 11m2, un couloir

desservant 2 chambres de 13m2 chacune avec leurs placards de rangement, WC suspendus, une salle d'eau avec une

grande douche italienne de 6,50m2. Terrain clos de 1529m2, chai + cabanon et une grande dépendance de 135m2

environ au sol avec son entrée privative. Chauffage au sol et production d'eau chaude qui fonctionnent avec la pompe à

chaleur, année de construction 2018. Vous avez des questions ?????? une visite !!!!! contactez Sylvain TESSIER DE

L'AGENCE TOWER IMMOBILIER AU 06 47 47 02 71   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale

d'un agent commercial indépendant RSAC 829 847 052 ? SAINTES Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218357/maison-a_vendre-gua-17.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Charges : 120 €

Prix : 190000 €

Réf : 8681 - 

Description détaillée : 

 A SEULEMENT QUELQUES MINUTES DE LA STATION PABLO PICASSO ! Votre agence tower immobilier vous

propose ce charmant appartement qui se compose de deux pièces principales vous y trouverez: Une entrée, un séjour

spacieux et lumineux, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre et une salle d'eau avec les

water-closets. Les plus: chauffage individuel électrique, une cave et un emplacement de stationnement. LE BIEN

COMPREND 3 LOT ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE DE.....LOTS (les charges courantes annuelles

moyennes de copropriété sont de 1.560 euros). Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Robin STEVIC -

RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY -   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218356/appartement-a_vendre-bobigny-93.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 445000 €

Réf : 8646 - 

Description détaillée : 

 Dans le Quartier des Oiseaux le plus recherché de la commune de DRANCY ! Votre agence tower immobilier vous

propose cette charmante maison édifiée sur une parcelle de 388m² venez découvrir sont beau jardin fleuri et arboré

avec une belle exposition. Vous y trouverez au rez-de-chausée: un couloir qui dessert un séjour-salle à manger, une

cuisine séparée aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau et un water-closets séparé. A l'étage: une pièce

ouverte aménagée en bureau, 3 belles chambres, une salle de bains et un water-closets séparé. Les plus: un sous-sol

total total avec garage, buanderie, cave et chaufferie. Un garage de 40m² supplémentaire attenant à la maison vient

s'ajouter.  N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC Robin STEVIC DE L AGENCE TOWER IMMOBILIER au 06 14

90 69 02 ou   Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Robin STEVIC - RSAC n°819 721 424 R.S.A.C.

BOBIGNY   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218355/maison-a_vendre-drancy-93.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 139510 €

Réf : 7508 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces et commodités, très jolie maison en pierre sur parcelle de 624 m2 avec vue dégagée. Au

rez-de-chaussée, l?entrée dessert la cuisine de 6,90 m2 ouverte sur le séjour de 20 m2, une salle d?eau avec douche

et un vasque de 5,70 m2, une chambre de 10,60 m2 et un wc . Le sous-sol de même superficie que la maison offre une

seconde chambre, de 10 m2, un coin buanderie, et une pièce à vivre à rénover selon vos besoin. Les 2 niveaux ont un

accès indépendant. Le plus de la maison : un puit en service, une baie à galandage dans le séjour pour une ouverture

totale sur une grande terrasse d?une surface de 22 m2 avec vue dégagée et arborée. Amoureux de la nature, vous

vous évaderez avec le chant du ruisseau au bout du jardin . Quelques travaux seront à prévoir dont l?assainissement

individuel et certaines menuiseries. Chauffage au gaz de ville. Agen. N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ LE VISITER AVEC

BOURROUX Carole de L'AGENCE TOWER IMMOBILIER AU 06 25 47 25 26 ou carole.bourroux@tower -immobilier.fr.

Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de BOURROUX Carole - RSAC N°534 432 463 ? AGEN -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213736/maison-a_vendre-agen-47.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison AIGRE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 8680 - 

Description détaillée : 

 Yves BINABOUT DE L'AGENCE TOWER IMMOBILIER disponible au 06 50 01 65 95 ou   vous propose : Sur l 'axe

Aigre 16140- Ruffec 16700 - A 10 mn d' Aigre - Une maison 12 pièces de 260 m² sur un terrain de 1200 m². Elle

comprend au rez-de-chaussée 2 salons, séjour , une cuisine, 2 chambres , une salle d'eau. A l'étage 2 chambres, une

salle de jeu, avec billard, une salle d'eau. 2 dépendances : un studio , un atelier de 40 m² env., 2 appentis. Elle est

équipée d'une cheminée avec insert, d'un chauffage au sol,des fenêtres oscillo-battantes double vitrage avec volets

électriques.  Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de Yves BINABOUT ? RSAC N° 388 862 062

? SAINTES Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203502/maison-a_vendre-aigre-16.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 8676 - 

Description détaillée : 

 Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER IMMOBILIER au 07 57 57 01 74 ou   vous propose ce fonds de commerce :

Très belle affaire à saisir rapidement. Une très belle boutique refaite à neuf avec un loyer attractif. Une surface

d?environ 25 m2 au RDC, 1 grande cave en sous-sol 1 WC Loyer: 945 euros par mois charges comprises BAIL 3/6/9

jusqu?en 2025 Retoucherie, prêt à porter. Pas d?extraction Non soumis au DPE Dépôt de garantie 3 mois de loyer et

garantie bancaire Pas de bilan Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER IMMOBILIER

au 07 57 57 01 74 ou   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de Ahmed HASSOUNI RSAC no

900 077 801- NANTERRE Prix du bien : 39 600 ? Prix du bien hors honoraires : 36 000.00. ? Honoraires TTC : 10 %

soit 3 600.00 ? Honoraires à la charge de : Acquéreur - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203501/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 8675 - 

Description détaillée : 

 Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER IMMOBILIER au 07 57 57 01 74 ou   vous propose ce fonds de commerce :

Une pépite en plein coeur de Paris 12ème Un emplacement de premier choix sur un axe passant et proche sortie métro

avec 3 lycées à proximité. Un très beau snack rapide pizzeria, crêperie, milshake d?environ 30 M2 et une cave en

excellent état. Local entièrement refait à neuf. Pas d? EXTRACTION possibilité de mettre Hotte à charbon. Tout est au

norme. Avec un loyer très bas. Très rare sur le secteur Tout équipé avec four à pizza, frigo vitrine, crépière.

Réfrigérateur, 6 écrans, caméra de surveillance, 1 TV et 1 WC 4 places assises et 10 personnes au comptoir. BAIL

3/6/9 ans Reste 3 ans 620 euros TTC charges comprises. Bail tous commerces Non soumis au DPE. A saisir

rapidement ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Clés en main prêt à démarrer N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER

IMMOBILIER au 07 57 57 01 74 ou   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de Ahmed

HASSOUNI RSAC no 900 077 801- NANTERRE Prix du bien : 120 960 ? Prix du bien hors honoraires : 112 000.00. ?

Honoraires TTC : 8 % soit 8 960.00 ? Honoraires à la charge de : Acquéreur - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203500/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison LABECEDE-LAURAGAIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 89 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 229900 €

Réf : 8674 - 

Description détaillée : 

 Morgane CAMY de TOWER IMMOBILIER disponible au 07 82 36 63 01 ou   vous propose :  Dans un petit village à

13Km de Castelnaudary et 15Km de Revel, avec une école, un bureau de poste et une épicerie ambulante.  Venez

découvrir, cette magnifique maison de 89m² en très bon état, avec poêle à bois, cuisine équipée, composée de 3

chambres avec placard, une grande salle de bain avec 2 vasques et un sous-sol pouvant être entièrement occupé. La

toiture est en excellent état, aucun travaux à prévoir.  Le tout sur un magnifique terrain de 1847m², un garage avec

buanderie, une terrasse couverte avec barbecue et un porche couvert. Une magnifique vue.  N'attendez plus et venez

découvrir cette superbe maison. Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Morgane CAMY - RSAC n° 833

495 625 ? CASTRES Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203499/maison-a_vendre-labecede_lauragais-11.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 169000 €

Réf : 8672 - 

Description détaillée : 

 T3 situé à 5 minutes à pied de la place Jeanne d'Arc En bord de canal. Vue dégagée. Calme absolu. Trés ensoleillé,

aucun vis en vis. Emplacement privilégié, métros ( Marengo et jeanne d'arc) et bus à proximité immédiate. 2 balcons

spacieux, un ouvrant sur les parties jour, l'autre sur le coin nuit. garage. Travaux à prévoir. Honoraires charge vendeur.

LE BIEN COMPREND 2 LOTS ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE DE 200 LOTS (les charges courantes

annuelles moyennes de copropriété sont de 1800 euros). Visitez ce bien avec Eric SOULE de L'agence TOWER

IMMOBILIER, 0787224350 ou   Agent commercial immatriculé au R.S.A.C. 333 712 917 de Toulouse. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203498/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison SOTTEVILLE-LES-ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 142000 €

Réf : 8671 - 

Description détaillée : 

 MARINE VETU DE L'AGENCE TOWER IMMOBILIER vous présente: Une charmante maison de ville de 55m²

idéalement située sur la commune de Sotteville les Rouen, dans une rue calme à proximité des écoles, des transports

en commun (métro et bus) et proche de toutes commodités. Elle est composée au rez-de-chaussée d'un salon/séjour,

d'une cuisine équipée et aménagée, d'une salle de douche, d'un wc séparé ainsi que d'un espace buanderie. Au

premier étage, une grande chambre avec un placard. Au deuxième étage, une deuxième chambre. La maison dispose

également d'une cour avec barbecue, d'une cave et d'une petite dépendance. Possibilité de stationner une voiture dans

la cour. Chauffage gaz de ville, ballon d'eau chaude ATLANTIC, menuiseries double vitrage. N'ATTENDEZ PLUS,

VENEZ VISITER AVEC MARINE VETU DE L AGENCE TOWER IMMOBILIER « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Annonce rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Marine VETU-RSAC n°898 527 395 DE ROUEN. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203497/maison-a_vendre-sotteville_les_rouen-76.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison MOYRAZES ( Aveyron - 12 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 8670 - 

Description détaillée : 

 Fernand NEVES TOWER IMMOBILIER disponible au 06.70.55.68.25 vous présente : Maison d'habitation à 20mins de

RODEZ d'environ 96 m² sur 2 niveaux plus sous-sol de 45 m² située à Moyrazes avec toutes les commodités.

Composée d'une cuisine équipée et ouverte sur le salon séjour , un hall d'entrée , un WC et un accé au jardin . A l'étage

3 chambres 12 , 10 , et 9 m², plus une salle d'eau avec WC . Doubles vitrages avec VRE , électricité et isolation des

murs effectués en 2018. Chauffage poêle à bois. Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Fernand NEVES - RSAC N°395 406 911 ? RODEZ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203496/maison-a_vendre-moyrazes-12.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison LOMBEZ ( Gers - 32 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 210000 €

Réf : 8669 - 

Description détaillée : 

 Jean-françois LEVADOUX Tel :06 86 87 63 84 vous propose à LOMBEZ, proche de toutes commodités, au calme, une

jolie maison de plein pied de 99m2 dont une magnifique veranda de 17m2 face à la campagne Gerçoise. Elle se

compose de 2 chambres, une cuisine ouverte sur un salon lumineux, salle d'eau, wc séparé et un petit cellier. Cette

maison offre de belles prestations telles que climatisation réversible, panneaux solaires ainsi qu'une trés bonne

isolation. Une place de parking complète ce bien. Cette maison se trouve au sein de la résidence  -LES SENIORIALES -

qui réunit à la fois confort, sécurité et convivialité grace aux nombreux services qu'elle offre tels que : un club house,

une piscine chauffée, un minibus, un boulodrome,une salle de sport, une chambre d'accueil pour les invités, le tout dans

un espace à la fois calme, sécurisé et paysagé. Un lieu idéal pour profiter d'une retraite active, sans contrainte, en toute

sérénité. LE BIEN COMPREND ?.. LOTS ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE DE 52 LOTS (les charges

courantes annuelles moyennes de copropriété sont de ?. euros). Venez visiter ce bien avec Jean-françois LEVADOUX

de l'agence TOWER IMMOBILIER, tel 06 86 87 63 84, mail:   RSAC 789502911 informations sur le site visibles via   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203495/maison-a_vendre-lombez-32.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison LOMBEZ ( Gers - 32 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 170 €

Prix : 159800 €

Réf : 8668 - 

Description détaillée : 

 Jean-françois LEVADOUX Tel : 06 86 87 63 84 vous propose à Lombez, dans un écrin de verdure, au calme, proche

toutes commodités, idéal pour retraité actif, une jolie maison de plain pied de 57m2 avec une belle terrasse de 13m2.

Elle se compose de 2 chambres, une cuisine ouverte donnant sur un séjour de 20m2, et un petit cellier. Cette maison,

en parfait état, offre de belles prestations: climatisation réversible, isolation performante et panneaux solaires. Une place

de parking complète ce bien. Cette maison se trouve au sein de la résidence  -LES SENIORIALES - qui réunit à la fois

sécurité, confort et convivialité grace aux nombreux services qu'elle propose tels que : piscine chauffée, club-house,

boulodrome, minibus,salle de sport et chambre d'accueil pour les invités, le tout dans un environnement à la fois calme,

sécurisé et paysagé. Un lieu idéal pour profiter d'une retraite active sans contrainte et en toute sérénité. Venez découvir

ce bien avec jean-françois LEVADOUX de l'agence TOWER IMMOBILIER, Tel 06 86 87 63 84, mail :   RSAC

789502911 informations sur le site visibles via   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203494/maison-a_vendre-lombez-32.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison MARIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 125000 €

Réf : 8667 - 

Description détaillée : 

 Gilles soule de l agence TOWER IMMOBILIER disponible au 0631795637 ou   vous propose a 1.15h de Toulouse et

Pau, à 15 mn de Luchon, une jolie maison de village saine et lumineuse, avec vue imprenable sur les montagnes

environnantes. Au bon milieu des activités de montagne, ce bien sur 3 niveaux en bon état et habitable de suite avec

168 m² hab., vous propose au RDC, une cuisine amenagée, un salon,2 chambres, une salle d eau et un WC

indépendant. Un joli escalier bois vous menera à l'étage qui se compose d'un salon, d'une SAM avec baie vitrée et

balcon, d'une cuisine à aménager, 2 chambres et une salle d'eau avec WC. Sous les toits, 5 pièces à finir d'aménager

avec salle d'eau et WC. Une grande cave avec acces int.et ext., de la superficie de la maison vient compléter ce bien.

Maison raccordée au tout à l'egout, équipée de double vitrage, chauffage central gaz au RDC et électrique aux étages

sup., place de parking à proximité immédiate, toiture et dalles en bon état, station de ski à coté (mourtis, superbagneres,

les agudes). Ce bien pourrait convenir à une grande famille multi-générationnelle ou bien alors être diviser en 3 apparts

de type T3 et T4.a but locatif.   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un agent commercial

indépendant. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203493/maison-a_vendre-marignac-31.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 535300 €

Réf : 8659 - 

Description détaillée : 

BRIGITTE DE TOWER IMMOBILIER disponible au 06.41.87.45.32 ou   vous propose : A vendre : A SALLES (33)

JOLIE MAISON COUP DE COEUR 110 m2 : 552 236 ? proche ARCACHON, BORDEAUX RT 2012, GARANTIE

DECENNALE 2027 terrasse 27 m2, terrain 806 m2 piscine (9x4) SEL+ terrasse 33 m2 environ + ROBOT NETTOYAGE,

VOLET ELECTRIQUE Cuisine aménagée, équipée (11 m 66), Frigo américain, Plaques à inductions etc ... attenant

cellier (6 m97) Séjour ( 41 m 25) 2 w.c (dont 1 indépendant) Bain (6 m 90) : se composant d'une douche à l' italienne,

baignoire, 1 w.c, vasque 3 Chambres avec placard (11.63, 10.64, 13.25) Chauffage air pulsé réversible, chaud/froid

Chauffe eau 250 litres Thermodynamique AEROMAX RT + Volets roulants électriques sauf Chambres volets roulants

manuels Tout-à-l'égout avec pompe de relevage Bourg à 800 m, tous commerces 40 mn de BORDEAUX 30 mn

ARCACHON Annonce Immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un AGENT COMMERCIAL

INDEPENDANT RSAC: 444 863 609 NIMES Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203492/maison-a_vendre-salles-33.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement FITOU ( Aude - 11 )

Surface séjour : 10 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 8658 - 

Description détaillée : 

 TOWER AUDE disponible au 06.09.56.43.98 vous propose : Un superbe petit appartement qui est à vendre en rez de

chaussée dans la résidence Pédros à Fitou. 2 pièces et une terrasse vous amenerons à beneficier d'un espace calme

au bord de l'étang de Salses et de la ville de Fitou. Une pièce à vivre de 10m², une grande chambre à coucher 15m², un

espace cuisine et une salle d'eau avec douche, lavabo, WC et une terrasse de 6m² font de cette espace un petit coin de

paradis. Venez nombreux et rapidement car le proprietaire est pressé pour réaliser avec le produit de la vente, un autre

achat immobilié plus important.... Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un agent commercial

indépendant. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203491/appartement-a_vendre-fitou-11.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison LOMBEZ ( Gers - 32 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Charges : 220 €

Prix : 162750 €

Réf : 8657 - 

Description détaillée : 

 Jean-françois LEVADOUX Tel 06 86 87 63 84 vous propose à LOMBEZ, proche toutes commodités, ideal retraité actif ,

dans un ecrin de verdure,au calme, une jolie maison  de plein pied de 70m2 dont une veranda de13m2. Elle se

compose de 2 chambres dont une avec placard, une cuisine ouverte donnant sur un séjour de 22m2, et un petit cellier.

Cette maison offre de belles prestations, climatisation réversible, isolation performante et panneaux solaires. Une place

de parking complète ce bien et vous avez la possibilité d'acquérir un garage si besoin. Aucun travaux à prévoir.Cette

maison se trouve au sein  de la résidence  -LES SENIORIALES -qui réunit à la fois confort, sécurité et convivialité grace

aux nombreux services qu'elle offre tels que : le club house , la piscine chauffée, le boulodrome, le minibus, la salle de

sport, la chambre d'accueil pour les invités, le tout dans un espace à la fois calme , sécurisé et paysagé. Un lieu idéal

pour profiter d'une retraite active sans contrainte et en toute sérénité. N'attendez plus, venez visiter ce bien avec

jean-françois LEVADOUX de l'agence TOWER IMMOBILIER, tel 06 86 87 63 84, mail    RSAC 789502911. Informations

sur le site visibles via   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203490/maison-a_vendre-lombez-32.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison LHERM ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 285000 €

Réf : 8654 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Lherm, au calme avec une belle vue sur la campagne et les Pyrénées. Je vous présente cette

maison des année 80 à rafraîchir, d'une superficie d'environ 115 m2 avec 3 chambres, un cellier, une cuisine séparé et

une pièce de vie de plus de 33 m2 avec cheminée, salle de bain et wc indépendant. Une belle véranda de 18,65 m2

vient compléter cet espace de vie et une terrasse de plus de 18 m2. La maison dispose d'une 4ème chambre, derrière

le garage, d'une superficie de 12,80 m2 avec un point d'eau (idéal pour un ado ou une profession libérale), le garage fait

27,74 m2. Cette maison a le jardin exposé plein sud, il est arboré, entièrement clôturé, avec puit, poulailler et grand

abris bois (rangement bois et accessoire de jardin), d'une superficie totale de 2096 m2. Cette maison est équipée d'une

rampe d'accès, qui peut être retiré si besoin mais convient très pour une personne PMR. Cette maison attendant une

nouvelle famille qui sera la faire rajeunir. Si vous êtes intéressés, contactez-moi au 06 88 03 30 30 - Tower Muretain -

RSAC 487 838 047 de Toulouse, mandataire indépendant.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203489/maison-a_vendre-lherm-31.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 372000 €

Réf : 8649 - 

Description détaillée : 

 Votre agence tower immobilier vous propose ce charment pavillon édifiée sur une parcelle de 293m² vous y trouverez:

Une entrée, un séjour-salle à manger de 38m² et une cuisine séparée aménagée et équipée. A l'étage: un palier qui

dessert quatre grandes chambres, une salle de bains avec les water-closets et un accès en comble qui peuvent être

aménagée. Les plus: dépendance au fond de parcelle de 12m² et comble avec une bonne hauteur de plus de 2M qui

peuvent être aménagée selon vos désir. N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ VISITER AVEC Robin STEVIC DE L AGENCE

TOWER IMMOBILIER au 06 14 90 69 02 ou   Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de RobIn STEVIC -

RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203488/maison-a_vendre-drancy-93.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Commerce SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 8647 - 

Description détaillée : 

 Vends Grand Entrepot, d'environ 800 M2, il est facilement accessible, proche autoroute, rideau electrique pour semi

remorques, entree separee personnel, nombreux parkings, il est situé dans une zone industrielle, a 5 minutes de Plan

de Campagne, en R + 1 , bureaux et entreposage, cloturé,  AVIS TOWER IMMOBILIER : INTROUVABLE A LA VENTE 

 N'ATTENDEZ PLUS, VENEZ LE VISITER AVEC Raphaël BOHANA DE L'AGENCE TOWER IMMOBILIER AU 06 12

92 46 20   Annonce immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale d'un agent commercial indépendant RSAC 347

573 834 ? MARSEILLE   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203487/commerce-a_vendre-septemes_les_vallons-13.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 219500 €

Réf : 8641 - 

Description détaillée : 

 Marc Bubola de L'AGENCE TOWER IMMOBILIER disponible au 07.87.14.72.26 vous propose : Situé sur la commune

de Beauzelle, au calme et proche de toutes les commodités ( écoles, station de tramway, bus, commerces) : Venez

découvrir cet appartement très lumineux de type 3 avec grande terrasse. Vous serez séduits par la pièce à vivre, avec

séjour et cuisine ouverte de 27m2, donnant accés à une terrasse de 30 m2 !!  La partie nuit comprend deux belles

chambres lumineuses, une salle d'eau et un toilette séparé. De plus l'appartement est équipé de la climatisation

réversible. Aucun travaux n'est à prévoir - Charges de copropriété 97 euros / mois avec chauffage et eau chaude inclus

- Bien soumis à la copropriété : 89 lots Possibilité d'acquérir un garage boxé en sous sol. LE BIEN COMPREND 1 LOT

ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE DE 89 LOTS (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété

sont de 1168 euros). Marc Bubola de L'AGENCE TOWER IMMOBILIER disponible au 07.87.14.72.26  Annonce

immobilière rédigée sous la responsabilité éditoriale de BUBOLA Marc - RSAC N°892 711 813 ? Toulouse   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203486/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison PONT-DE-MONTVERT ( Lozere - 48 )

Chambres : 15 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 8640 - 

Description détaillée : 

 Au lieu-dit, les Bastides, sur la commune de Pont de Montvert, cet ensemble hôtelier se compose de trois ailes, Est,

Centre et Ouest, en 4 bâtiments. La partie Est est réservée pour l'hôtellerie avec 5 chambres plus sanitaires, sur une

superficie d'environ 100m². Au centre, deux bâtiments, où se trouvent l'accueil de l'hôtel, la partie bar avec une réserve

(approximativement 70m²), la restauration avec ses cuisines, légumeries, dégagements, qui occupent 55m², la salle de

restaurant avec sa cheminée sarrasine et sa cave à vin, pour environ 100m². Sur l'aile Ouest, on peut envisager une

partie réservée à l'habitation privée et une salle de jeu pour le restaurant, le tout pour une superficie d'environ 95m².

Cette partie nécessitera de lourds travaux. A l'étage, au centre, trois grandes pièces à rénover qui peuvent être

présentées en Gîtes équipés (environ 60m²), un bureau de 10m² et une buanderie de 20m². L'accès aux Gîtes dortoir se

fait par l'arrière, avec un hall d'entrée qui donne sur une grande cuisine, trois salles de dortoir, dont une avec wc et

douches et une partie sanitaire commune. Les combles sont aménageables et peuvent augmenter la capacité de

logement. Le sous-sol d'environ 370m² possède un accès au parking, il se compose d'un garage privé, plusieurs caves,

une chaufferie, un garage à moto et un local de rangement. Le tout est sur terre battue et dalles. Sur le terrain de

4416m² se trouve aussi un poulailler cadastré qui dans l'avenir pourrait lui aussi être rénové en partie habitable pour

l'hôtel. Cet ensemble immobilier nécessitera de lourds travaux de rénovation, une toiture a été refaite, deux autres ont

été révisées et une dernière reste à prévoir. Le double vitrage est posé et les sanitaires rafraîchis dans les chambres

d'hôtels. La partie Gîtes dortoir est exploitable rapidement.  Récapitulatif de superficie: 659m² (en partie habitable) +

62m² de balcon et terrasses +

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203485/maison-a_vendre-pont_de_montvert-48.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Terrain CORBARIEU ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 265000 €

Réf : 8639 - 

Description détaillée : 

 Béatrice KHALDAIAKIS de TOWER IMMOBILIER disponible au 07 55 66 00 05 ou   vous propose : de découvrir ce

superbe terrain de 9033 m², avec pas moins de 6482m² constructible, sans vis a vis. Proche de toutes commodités,

accès facile à la rocade. Idéal pour 4 ou 5 lots, ou pour une maison de rêve, avec un très grand espace de verdure. Une

occasion UNIQUE !! A VOIR ABSOLUMENT ! Prix de ventre 265000 ? FAI inclus Annonce rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Béatrice KHALDAIAKIS - RSAC n° 895 252 427 ? Bondigoux - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203484/terrain-a_vendre-corbarieu-82.php
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FREE IMMOBILIER

 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 333 €

Prix : 185000 €

Réf : 8635 - 

Description détaillée : 

 Dans le Quartier les Oiseaux le plus recherché de la commune de Drancy et à seulement quelques pas de la gare !

Votre agence TOWER Immobilier vous propose en exclusivité un appartement qui se compose de quatre pièces

principales. Vous y trouverez : Une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, trois belles chambres, une

salle d'eau et un water-closets séparé. Chauffage et eau chaude inclus dans les charges. Une cave et également mis à

disposition pour cet appartement. LE BIEN COMPREND 2 LOT ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE

DE.....LOTS (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 4.000 euros). Annonce rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Robin STEVIC - RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY -   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203483/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 12 €

Prix : 159000 €

Réf : 8634 - 

Description détaillée : 

 A SEULEMENT 10 MINUTES A PIED DE LA GARE DE DRANCY ! Votre agence TOWER Immobilier vous propose ce

charmant T2 traversant et lumineux. Vous y trouverez : Une entrée sur séjour avec cuisine ouverte, une chambre qui

donne accès à la terrasse de 9m² et une salle de bains avec les water-closets. Les plus : petite copropriété de 4 étages

et syndic bénévole faibles charges. LE BIEN COMPREND 1 LOT ET EST SITUE DANS UNE COPROPRIETE DE 4

LOTS (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 144 euros). Annonce rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Robin STEVIC - RSAC n°819 721 424 R.S.A.C. BOBIGNY -   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200666/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 219000 €

Réf : 8633 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur de Muret, ville Très Dynamique à 15 mn de Toulouse, NaÏma GACEM, du réseau Tower immobilier, a

le plaisir de Vous présenter cette Jolie maison d'environ 77 m² avec Garage, et jardin d'environ 540 m², mitoyenne

(uniquement par le garage). Totalement rénovée avec goût, elle apportera tout le confort dont Vous avez besoin : Au rez

de chaussez:Hall d'entrée ,wc ,Séjour/Cuisine de 31m² .À l'étage 3 chambres avec placards (10-11 et 13 m²),ainsi

qu'une belle salle d'eau composée d'un second wc. Proche de toutes les commodités à pieds (GARE, Commerces,

Crèche, écoles Collège, lycée A64 à 2mn en direction de Toulouse ou des Pyrénées. Ne cherchez plus, cette Maison

est faite pour Vous !!! Environnement de Qualité !!! Coup de Coeur assuré !!! N'hésitez pas à contacter votre Conseillère

en Immobilier Naïma GACEM au:06.18.81.43.32 RSAC n° 492 727 011 Greffe Toulouse - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200665/maison-a_vendre-muret-31.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPNIERS-ET-REILHAC ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 117200 €

Réf : 8625 - 

Description détaillée : 

 A moins de 10 minutes de Piegut-Pluviers, au c?ur du PNR et à la limite de la haute vienne, Maison de bourg ? vaste

pièce à vivre et son poêle à bois, salon, 2 chambres, salle de bain, 2 WC. T2 indépendant. Combles aménageables et

grenier. Et une grange d?environ 70m² pouvant être aménagée en duplex. Terrains. Négociation possible. Nontron ses

écoles, ses grandes surfaces à 15 minutes ? Piégut-Pluviers à moins de 10 km et Angoulême à moins d?une heure ?

TGV direct vers Paris Mandat n°: 9905..Prix 127 200 euros HAI DPE vierge car maison de vacances. Contacter Carole

Gouyé 06 08 60 15 75 ou par mail :   agissant sous le statut d'agent commercial indépendante auprès de TOWER

IMMOBILIER Mandataire : Agent commerciale indépendante RSAC n°44406554400033 - APE : 4619B - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200664/maison-a_vendre-champniers_et_reilhac-24.php
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 61 RUE PIERRE CAZENEUVE
31 TOULOUSE
Tel : 07.62.42.93.52
Siret : 813492683
E-Mail : contact@free-immobilier.fr

Vente Maison BOIS-ANZERAY ( Eure - 27 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 94350 €

Réf : 8623 - 

Description détaillée : 

Ahmed CHAAIB de l'agence TOWER IMMOBILIER disponible au 06 61 85 77 44 OU   , vous propose cette petite affaire

rare sur le marché :un corps de ferme transformé en habitation avec un permis de construire et des plans

d'architecte.Travaux déja commencés: la toiture, la porte d'entrée, les fenêtres, la baie vitrée et l'isolation intèrieure sont

neuves.A finir placo, plomberie et électricité.Idéal artisans, investisseurs ou premier achat.Un village très recherché, une

visite s'impose !Annonce rédigée sous la responsabilité éditoriale de Ahmed CHAAIB ahmed-chaaib@tower-immobilier

.fr RSAC N° 412160368 Versailles. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200663/maison-a_vendre-bois_anzeray-27.php
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