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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cazeres 

92 m2
4 pièces
299000€
N° 16186844
12/05/2023
À Cazeres ville de 5.000 habitants avec tous les
services et commerces, avec accès rapide à
l'autoroute qui permet de rejoindre Toulouse en 35
/ 40 mn et Saint Gaudens en 25 mn, vous
trouverez cette maison dans une impasse, au
calme absolu, posée sur un grand terrain
piscinable et clos de 2599 m²....
Par SAFTI - Tel : 0761365042

Vente Maison Cazeres 

97 m2
4 pièces
249000€
N° 16016142
31/03/2023

A 5 mn de Cazères et accès rapide à l'A64, au
calme, vous serez séduits par cette maison de
plain pied de 2009 de type 4 de 97.50m² sur un
terrain clôturé et arboré de 700 m² piscinable avec
un GARAGE de 35m². Les petits plus de cette
maison sont la clim gainable AIR/AIR, l'arrosage
intégré,...
Par NOVILIS IMMOBILIER MURET - Tel :
0534461222

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cazeres 

216 m2
6 pièces
88800€
N° 16037053
06/04/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO.  Maison de village d'une
superficie de 216m2 à rénover. Partie commerciale
d'environ 22 m2 avec arrière boutique. Partie
habitation sur deux niveaux comprenant cinq
chambres. Cours extérieure couverte de 25m2.
Nous consulter pour de plus amples
renseignements. Village house of...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Maison Cazeres 

247 m2
7 pièces
247000€
Hono. : 5.11%
N° 15986882
23/03/2023

Maison de 247 m² composée d'une entrée avec
son bureau de 22 m², une pièce de vie de 69 m²
avec son poêle à granulés et radiateurs (cuisine
toute équipée avec son coin salon et poêle à bois).
Le RDC comprend une conserverie, un atelier, une
buanderie et un WC. Au 1er étage vous trouverez
un salon...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0603599024

Vente Maison Cazeres 

147 m2
8 pièces
180000€
N° 16087887
20/04/2023

A proximité de la gare et l'A64, FORT POTENTIEL
pour cette maison traditionnelle T8 147 m²
comprenant une véranda, cuisine + salon 40 m²,
cellier à l'arrière, 7 chambres dont 5 en RDC. A
l'étage 2 chambres + grenier 35 m². Salle d'eau +
wc. Garage 30 m². TRAVAUX A PREVOIR. BEAU
TERRAIN PLAT 2481 m²...
Par NOVILIS IMMOBILIER MURET - Tel :
0534461222
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