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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

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

12 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 833 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 203000 €

Réf : 855 - 536

Description détaillée : 

Très jolie maison entièrement rénovée avec des matériaux écologique, offrant une habitatrion lumineuse, avec une

entrée et une salle d'eau wc, puis à létage un salon, un séjour avec la cuisine et la vue sur la vallée, puis deux

chambres  et un bureau. Au 2eme niveau, deux chambres dans les combles et une  mezzanine donnant sur le séjour.

Le "gîte" de 43 m² est à rénover offre deux chambres, salle d'eau  et wc et un garage.Jardin à l'arrière de la maison.

L'ensemble dans un bel environement, à 10 mn de Villefranche de rouergue.    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147116/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE CAPDENAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139900 €

Réf : 200050 - 537

Description détaillée : 

  Maison de ville de 47 m² entièrement rénovée  située à 5 mn à pieds des commerces, écoles et services. Elle

comporte en rez-de-chaussée un séjour, une cuisine séparée avec cuisine intégrée équipée, 2 chambres, une salle de

douche et un WC. En rez-de-jardin, buanderie, cave et chaufferie. Chauffage au gaz de ville, isolation et double vitrage.

En extérieur, un jardin de 220 m² entièrement clos avec  terrasse. Rénovation récente, pas de travaux à prévoir. Belle

vue dégagée sur Capdenac-le-Haut. Quartier résidentiel très calme. Maison vendue louée (580 €/mois)    - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1132 € et 1532 € par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113223/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison FIGEAC FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 3630 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 854 - 533

Description détaillée : 

Maison ancienne rénovée en habitation offrant un séjour avec une cheminée,  la cuisine attenante avec accès direct à

l'extérieur, un salon de 32 m² avec travaux d'embellissement à prévoir, une arrière cuisine, et la salle de bain   douche,

puis deux chambres de 20 et 28 m² à l'étage avec un bureau traversant de 14 m², puis une chambre dans les combles 

de 34 m² au sol. Une grangette et un abri voiture complète cette propriété avec son beau jardin en terrasse et la vue sur

la campagne. Le tout en bordure d'un hameau à 7 mns de Figeac.    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 1831 € et 2477 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051758/maison-a_vendre-figeac-46.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2995 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 257000 €

Réf : 852 - 534

Description détaillée : 

Maison en pierre de 1971, offrant une habitation agréable avec un séjour de 26 m² et la cheminée, un couloir

desservant la cuisine séparéé, la salle d'eau , wc et une deux chambre de 10 m², puis  l'escalier menant à l'étage  avec

une mezzanine, suivit du bureau de 13 m², et deux chambres de  9 et 13 m², un wc et un local pouvant servir à créer

une salle d'eau. Une grange indépendante de 22 m² avec un atelier au rez de chaussée et un auvent au rez de jardin,

puis un garage indépendant de 47 m² pouvant être aménagé en habitation. Grand jardin arboré, le tout en bordure d'un

hameau à 10 mn de Villeneuve et Capdenac.    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 1680 € et 2320 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000012/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Appartement CAPDENAC-GARE CAPDENAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 276 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 853 - 535

Description détaillée : 

Immeuble ancien rénové avec 6 appartements dont 5 T2 et un T5 qui est à rénover entièrement dans les combles   une

partie des commun à finir de peindre. Un local commercial de 38 m² au rdc est loué. Le jardin  d'environ 130 m²

peut-être aménagé en parking privé. Les 5 appartements sont actuellement loués. Deux sont entièrement refait à neuf,

quatres sont rénovés avec du survitrage et peinture refaite. Le tout situé dans la petite ville de Capdenac gare.   

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973128/appartement-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1522 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1804 

Prix : 89000 €

Réf : 848 - 530

Description détaillée : 

Une maison ancienne de caractère avec des travaux d'amélioration à prévoir, offre au rez de chaussée un séjour de 30

m² avec la cheminée  et un coin cuisine dans la souillarde,  une chambre de 30 m² avec la salle de bain et wc, puis deux

grandes pièces de 28 m² chacune à l'étage. Beaux volumes avec des hauts plafonds, cet ensemble est  complété par

des dépendances en pierre, le tout donnant sur une cour intérieure avec un trou d'eau et situé en bordure d'un hameau

à 5 mns de Villeneuve. Actuellement loué depuis de nombreuses années.    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 1090 € et 1510 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922039/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison NAUSSAC NAUSSAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 299000 €

Réf : 200049 - 532

Description détaillée : 

  En bordure d'un hameau, entourée de prairie avec vue dégagée, confortable maison de caractère d'environ 170 m²

habitables, à colombages avec un ancien pigeonnier en pierre aménagé. Sur deux niveaux avec doubles garages

attenant, cette maison dispose d'un grand séjour lumineux avec cuisine et ilot central, une suite parentale, une chambre

et un bureau, une salle de douche et deux WC séparés ainsi qu'une arrière cuisine. Le pigeonnier attenant mais non

communiquant avec la maison, est composé de deux chambres avec sanitaires indépendants, et peuvent être

proposées en chambres d'hôtes. Coté extérieur, une grande terrasse et un terrain d'environ 5000 m² sans vis-à-vis avec

le hameau reste à finir d'aménager.         Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895555/maison-a_vendre-naussac-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Appartement VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (

Aveyron - 12 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 844 - 527

Description détaillée : 

Appartement à rénover avec une entrée privative, offre au premier un hall d'entrée desservant une douche et un wc et le

séjour / cuisine, puis deux chambres. Plancher bois, chauffage central au gaz, fenêtre en double vitrage des années 80.

Les combles de de 70 m² réparties en deux pièces de 35 m² sont aménageables. Le local commercial est loué. Le tout à

3 mns du centre ville de Villefranche de Rouergue.    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776991/appartement-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

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

12 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 845 - 528

Description détaillée : 

Bel ensemble de caractère avec travaux,  offrant un appartement en duplex, séjour, cuisine et arrière cuisine au RDC

avec accès direct au jardin arboré, puis deux chambres dont une avec une terrasse et la salle de bain et wc à l'étage  

les combles aménageables. Une grange et un garage en pierre complète cet ensemble situé à 3 mns du centre ville.      

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776990/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

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

12 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 33000 €

Réf : 846 - 529

Description détaillée : 

Batisse en pierre de 120 m² pouvant servir de garage avec une mezzaninesans plancher. Accès depuis une ruelle, avec

une place de parking devant l'entrée. Compteur électrique. Porte de garage double battant.Le tout situé à 3 mns du

centre ville de Villefranche de Rouergue.    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776989/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison LALBENQUE LALBENQUE ( Lot - 46 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 6292 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 339000 €

Réf : 836 - 519

Description détaillée : 

Grande maison de plein pied de 1979 et 2004 construite sur un sous-sol de 148 m², offrant une habitation  lumineuse

avec un séjour de 43 m² et le salon de 46 m², les deux donnant sur des terrasses et le jardin. La cuisine est séparée, 

un couloir mène aux 4 chambres de 13,5 m² et une petite, la sallle de bain et wc séparé. Un escalier intérieur pour

accéder à la buanderie et au garage. Un atelier de 18 m² en bois est situé dans le jardin.Le tout sur un beau terrain

arboré sur le causse à 10 mn de Lalbenque.    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15129046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15129046/maison-a_vendre-lalbenque-46.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1865 

Prix : 219000 €

Réf : 479 - 515

Description détaillée : 

Ensemble de caractère composé d'une maison rénovée avec 3 chambres,  cuisine, séjour et salon, un gîte non attenant

de 69 m² avec jardin, piscine et sa terrasse couverte avec une superbe vue lointaine, le tout sis sur 200 m² de terrain,

au centre d'un village, à 10 mn de Villefranche de Rouergue, Figeac et Villeneuve. Rénovatrion récente, chauffage

pompe à chaleur et clim réversible. Village très calme à la campagne.    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14913603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14913603/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

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

12 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 120000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 490000 €

Réf : 832 - 514

Description détaillée : 

Belle propriété composée d'une maison ancienne rénovée, d'une grange aménagée en habitation, un atelier avec une

chambre à l'étage, deux cabanes dans les arbres et un grand terrain attenant avec une parcelle au bord de l'eau non

attenante. Habitable de suite, situé au bout d'une voie sans issue, isolée mais pas seul dans un ecrin de verdure sur le

Causse à 12 mn de Villefranche de Rouergue.    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14808463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14808463/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison NAUSSAC NAUSSAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1820 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 132500 €

Réf : 200034 - 508

Description détaillée : 

  Ancien petit corps de ferme  en pierre dans un cadre de verdure avec vue dégagée, éloigné des grandes routes, 

composé d'une maison de 127 m² habitables et d'une grange de 80 m² avec 1820 m² de terrain.  Belles poutres

apparentes en plafond dans chaque pièce et 3 cheminées. Accolé à la grange, se trouve  un ancien fournil et un petit

hangar. Les toitures de l'ensemble ont été refaites il y a une quinzaine d'année. Travaux de rénovation intérieure  à

prévoir. Mitoyenneté sur l'arrière de la maison avec une autre habitation sans vis-à-vis. Un havre de paix pour les

amoureux de vie en pleine nature    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14354721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14354721/maison-a_vendre-naussac-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2060 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1877 

Prix : 130000 €

Réf : 827 - 507

Description détaillée : 

Agréable ensemble composée d'une maison en pierre de plein pied habitable avec sa grange attenante, un hangar

ouvert et un puits. La maison offre un séjour cuisine de 22 m², un salon de 23 m² et un couloir desservant deux

chambres de 10 et 17 m², une salle d'eau et un wc. LEs combles sont aménageable et accessible par l'extérieur. La

grange attenante pourrait être aménagée en atelier ou gîte. Un jardin spacieu complète cette propriété situé à 5 mn de

Villeneuve.     Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14323502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14323502/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1930 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 550 - 349

Description détaillée : 

Jolie petit corps de ferme de caractère, composé d'une maison de 86 m² à finir de rénover de plain pied, avec 2

chambres, salon, cuisine et séjour, salle d'eau et wc, insert et chauffage central gaz. Les combles de 50 m² sont

aménageables. Avec cette habitation, une grange de 120 m², ancienne bergerie et petites dépendances, cour intérieure,

beau terrain avec jardin arboré, le tout à 5 mn de Villeneuve.    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995282/maison-a_vendre-villeneuve-12.php

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

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison LIMOGNE-EN-QUERCY LIMOGNE ( Lot - 46 )

Surface : 289 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 819 - 502

Description détaillée : 

Bel ensemble de caractère entièrement rénové et équipé offrant 2 maisons mitoyenne de caractère entièrement

aménagé en gîte et le Jacuzzi batit en pierre avec une prairie denviron 1,5 hectare attenante devant les maisons, avec

une très belle vue depuis les habitations. Le tout situé en bordure d'un hameau, à 8 mn de Limogne, beaucoup de

charme et d'authenticité sur le Causse.     Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995280/maison-a_vendre-limogne_en_quercy-46.php

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

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison LIMOGNE-EN-QUERCY LIMOGNE ( Lot - 46 )

Surface : 257 m2

Surface terrain : 21253 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 €

Réf : 820 - 501

Description détaillée : 

Bel ensemble de caractère offrant deux maisons indépendantes  entièrement rénovées avec goût et équipées en gîte,

avec une belle piscine surplombant la priaire d'environ 2 hectares avec la vue imprenanble. Un ancien fournil, une

grange et un puits, complètent cette propriété située en bordure d'un hameau sur le Causse à 8 mn de Limogne.  Prix : 

525 000 € *  *Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  500 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995279/maison-a_vendre-limogne_en_quercy-46.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1864 

Prix : 159000 €

Réf : 801 - 490

Description détaillée : 

Grande maison offrant au rdc un séjour de 55 m² avec une ancienne cheminée et une souillarde pour accéder au jardin

et la salle d'eau   wc, puis la cuisine  de 25 m² équipée avec un espace "plonge". À l'étage une chambre de 20 m² et un

couloir desservant 3 chambres de 12 m²  et la salle de bain   wc. Une maison ancienne de 34 m² au sol est attenante et

à rénover entièrement. Jardin plat et arboré. Situation en bordure d'un hameau à 5 mn de Villeneuve.    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13301962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13301962/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 706 - 432

Description détaillée : 

Grande maison de village, offrant un séjour de 75 m² avec une belle cheminée, une cuisine équipée de 25 m² avec

cellier de 18 m² donnant sur le séjour   wc et un hall d'entrée de 25 m² aménagée avec 2 portes d'entrées. À l'étage,  un

salon ouvert de 18 m² à finir de rénover, wc, salle de bain avec une double douche italienne, un couloir desservant 2

chambres de 12 m²   une de 21 m². Deux caves dont une avec la chaufferie, un balcon et un jardin complète cette

maison à finir d'aménager. Villeneuve et Villefranche de Rouergue à 12 mn.     Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12783663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12783663/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE

 La tour
12260 VILLENEUVE
Tel : 05.65.81.54.33
E-Mail : marjet@apollo-immobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE VILLENEUVE ( Aveyron - 12 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 4800 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 97000 €

Réf : 735 - 453

Description détaillée : 

Maison ancienne de 64 m² sur deux niveaux avec une grange attenante de 30 m² avec un beau volume au 1er niveau,

combles et réz de chaussée amménageable également. Une terrasse de 10 m² avec l'escalier menant au 1er. Accès au

jardin coté arrière, encadré de deux murs.Grand terrain arboré en terrain constructible sur   de 4 000 m². Le tout dans

un hameau à 10 mn de Villeneuve direction  Figeac.     Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12783656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12783656/maison-a_vendre-villeneuve-12.php
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