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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cahors 

100 m2
3 pièces
172000€
N° 15852941
17/02/2023

46000 Cahors hyper centre, au calme, au 3ème et
dernier étage  d'une petite copropriété avec
ascenseur, bel appartement 3 pièces de 101 m² ,
grande pièce de vie avec cuisine aménagée de 53
m², cellier/buanderie, entrée avec placard, de
chambres de 15 et 16 m² dont une avec placards,
salle de bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677353100

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cahors 

78 m2
4 pièces
119000€
N° 16212667
17/05/2023

Appartement 4 pièces 78 m2 à CAHORS 46000.
Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.  Notre
agence vous propose cet appartement de Type4
au 1er étage de la résidence L'OREE DU LOT.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2005. Il se compose d'un 
grand salon/salle à manger...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Cahors CENTRE
VILLE

109 m2
4 pièces
169900€
N° 15813453
08/02/2023

Fiche Id-REP147132 : Cahors, secteur Centre
ville, T4 d'environ 109 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) - Vue : Cour/rue -  Construction
Ancienne - Equipements annexes :  double vitrage
-   combles -   - chauffage : Gaz Individuel - DPE
en cours  - Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cahors 

100 m2
5 pièces
169500€
N° 16186668
12/05/2023
Situé secteur terre-rouge (le payrat) proche de
toutes commodités ( école, bus, commerces,
complexe sportif) dans une petite copropriété au
calme avec 3 logements. Au rez- de -jardin un
garage de 30 m² de superficie avec une hauteur
de 4 m sous plafond, un jardin de 160 m² avec le
droit de...
Par SAFTI - Tel : 0782552038

Vente Appartement Cahors 

74 m2
5 pièces
90000€
Hono. : 5.88%
N° 15574656
09/12/2022

Carole Gagnebet vous propose à CAHORS , à
quelques minutes des commerces de proximité F3
à rafraîchir de 74 M2 : une cuisine séparée ,
double salon de 30 m2 , deux chambres  Salle de
bains double vasque. WC séparé. Accumulateur
de chaleur. Cellier de 10 m2 Calme et sécurité
assurés ... Idéal pour...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0647659562

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Cahors 

80 m2
2 pièces
184500€
N° 15853110
17/02/2023

Cahors à 39 minutes, au coeur du Parc régional
des Causses du Quercy, belle maison de village
en pierre de 62 m² habitables,  80 m² utiles,
rénovée avec goût et grange attenante, sur 3
niveaux de 60 m², à restaurer. De plain pied : 1
pièce à vivre de 36 m² avec cuisine aménagée et
équipée, 1 salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677353100

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cahors 

106 m2
4 pièces
135000€
N° 16161899
05/05/2023

46000 Cahors à 8 km, maison en pierre mitoyenne
de près de 110m² , 3 pièces, 2 chambres. L'accès
se fait par le bolet extérieur qui distribue 2 parties
habitables distinctes (salon-cuisine, chambre de 
30m² et salle de bain d'une part et d'autre part
grande chambre avec salle d'eau). Le tout sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617093837

Vente Maison Cahors 

90 m2
4 pièces
250000€
N° 16161874
05/05/2023

46090 - Labastide-Marnhac - Maison plain-pied de
2022, RT 2012, d'environ 95 m², 4 pièces, 3
chambres avec garage, sur terrain de près de
1700 m². A 10 minutes au sud-ouest de Cahors,
dans un bourg avec école, commerces et services
de proximité accessibles à pied, cette maison
neuve (occupée six...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635298913

Vente Maison Cahors 

81 m2
4 pièces
134000€
N° 16141264
29/04/2023

FCPI BONNEFOY VOUS PROPOSE
EXCLUSIVITE, dans une résidence récente et
environnement calme à Cahors, Une villa T4.
Actuellement loué 675.04 EUR CC (fin de bail
11/04/2024). Idéal pour un investissement
locatif.Cet Villa est composé : - D'un séjour - D'une
cuisine équipée - de trois chambres - D'une...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cahors ALENTOURS

135 m2
5 pièces
286000€
N° 16209606
17/05/2023

Fiche Id-REP145129 : Cahors, secteur Alentours,
Maison ancien corps de ferme d'environ 135 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 3558 m2 -  Construction Ancienne -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
 garage -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Aerothermie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cahors 

133 m2
5 pièces
199900€
N° 16201809
15/05/2023

Fiche Id-REP151288 : Cahors, Maison d'environ
133 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Terrain de 4735 m2 -  - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -  balcon -  garage -   parking -  
double vitrage -   cellier -  cheminee -   - chauffage
: Fioul  - Classe Energie C : 105 kWh.m2.an -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cahors 

111 m2
5 pièces
242000€
N° 16036829
06/04/2023

46000 Cahors à 35 minutes. Maison  en
éco-construction de 2018, en paille, ossature et
bardage bois de 111 m² habitables, 3 chambres
avec 2200 m² de terrain et jolie vue. De plain pied :
Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour  : 42 m² 1 buanderie/cellier de 8 m², 1 salle
de bain 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677353100

Vente Maison Cahors 

110 m2
5 pièces
197500€
N° 15961823
17/03/2023

46000 Cahors, maison des années 70 d'environ
110 m², 5 pièces, 3 chambres, pièce de vie avec
insert, garage d'environ 32 m2, jardin paysager de
500 m2 Maison familiale 4 faces très lumineuse
dans un quartier résidentiel, comprenant au
rez-de-jardin un garage d'environ 32 m2, une
buanderie avec coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601280943

Vente Maison Cahors 

120 m2
5 pièces
158000€
N° 15659416
03/01/2023

46090  - A 10 minutes au sud ouest de Cahors,
maison avec véranda de plus de 120 m² au total, 5
pièces, 4 chambres, sur près de 1300 m² de
terrain. Dans un hameau calme, proche d'un bourg
avec commerces, école  et services de proximité,
maison en pierre à rénover, comprenant : entrée
par une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635298913

Vente Maison Cahors 

126 m2
5 pièces
273500€
N° 15641377
28/12/2022

46 170 - à 10 minutes au sud-ouest de Cahors,
maison neuve de près de 126 m² , 5 pièces, 4
chambres, avec garage et près de 1400 m² de
terrain. Maison en plain-pied de 2022 comprenant
un bel espace de vie spacieux et lumineux de près
de 50 m² ouvert sur une terrasse exposée
sud-ouest, avec espace...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635298913

Vente Maison Cahors 

150 m2
6 pièces
279000€
N° 16205211
16/05/2023

46000 Cahors à 10 min. sud -  Confortable maison
construite en 2009 avec des matériaux
écologiques de plus de 150m² avec piscine , 6
pièces, 4 chambres, 2 salles de bain / d'eau sur 5
000m² de terrain environ. 48m² de pièce de vie
(cuisine, salon et salle à manger), une chambre et
salle d'eau au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617093837
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Vente Maison Cahors 

167 m2
6 pièces
274000€
N° 16076478
17/04/2023

46000 Cahors à 10 minutes, maison de près de
170m², 6 pièces, 4 chambres sur caves avec un
joli jardin paysager d'environ 980m² et un garage.
Tous commerces à proximité immédiate. Agréable
maison lumineuse, confortable, avec des sols
d'origine, très bien entretenue. Entrée 7m² Cuisine
aménagée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617093837

Vente Maison Cahors 

200 m2
7 pièces
300000€
N° 15984221
23/03/2023

46000 Cahors, superbe maison en pierre
traversante, briquettes et colombages de près de
200m² avec cour intérieure et ascenseur,
confortable et atypique. 7 pièces, 4 chambres, 3
salles de bain / d'eau. Dans le centre historique,
maison lumineuse des XII et XIIIème siècles
restaurée en 1990 par un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617093837

Vente Maison Cahors QUARTIER SAINT
GEORGES

143 m2
7 pièces
259700€
N° 15644242
28/12/2022

Fiche Id-REP146136 : Cahors, secteur Quartier
saint georges, Maison maison de ville  d'environ
143 m2 comprenant 7 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Terrasse de 21 m2 - Vue : Sur la ville et le lot - 
Construction 1940 Ancienne - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   double vitrage -   -
chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cahors 

250 m2
9 pièces
348000€
N° 15823097
10/02/2023

46000 CAHORS à 20 minutes, grande maison de
près de 200m² et dépendance aménagée
(pool-house ou gîte), 9 pièces, 3 chambres, 3
salles de bain / d'eau. Double séjour de 50m².
Rénovation de 2011. Chauffage central, double
vitrage. Jardin arboré d'environ 1900m² avec
piscine. Cave voûtée (atelier)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617093837

Vente Maison Cahors 

265 m2
12 pièces
495000€
N° 16173045
08/05/2023

46000 CAHORS à 20 minutes, grande maison de
près de 200m² et gite d'environ 60m², piscine et
pool-house, 12 pièces, 6 chambres, 3 salles de
bain / d'eau. Pièce de réunion ou atelier d'artiste
de plus de 50m². Rénovation depuis 2013 avec
des matériaux de qualité. Chauffage central au
fioul, double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617093837

Vente Maison Cahors 

274 m2
12 pièces
923500€
N° 16012916
30/03/2023

Magnifique domaine en pierre composé d'une
vaste habitation principale , d'un gîte indépendant,
d'un bureau, d'un appartement avec son four à
pain et de plusieurs dépendances sur 18 hectares
de terrain attenants traversé par un ruisseau avec
présence d'un petit étang. La maison principale...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Maison Cahors 

423 m2
19 pièces
640000€
N° 15923332
06/03/2023

Bel Ensemble immobilier en pierres composé
d'une maison principale (113m2) composée d'1
cuisine ouverte sur espace salle à manger / séjour,
2 chambres et 2 salles de bain. 3 dépendances: 1
pigeonnier aménagé (39m2) avec cuisine/ espace
vie, 2 chambres et 1 salle de bain. 2e dépendance
composée 3...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Cahors 

440 m2
20 pièces
890000€
Hono. : 4.71%
N° 16051967
10/04/2023

46 800  Porte du Quercy - 30 min à l'ouest de
Cahors - Bel ensemble immobilier de plus de 440
m² habitables au total, 20 pièces, 12 chambres
avec piscine et dépendances sur près de 2 Ha de
terrain. Dans un environnement naturel, et profitant
d'une vue exceptionnelle sur la campagne, cette
propriété...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635298913
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