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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Albi 

37 m2
1 pièce
128000€
N° 15814910
08/02/2023

Investissement locatif: rentabilité 5,46 %. Studio
meublé et équipé en résidence séniors. La
résidence de standing pour séniors Les Rives du
Tarn est située en plein centre-ville, proche des
commerces, de la cathédrale et de la place du
Vigan et se compose de 84 appartements du T1
au T3, d'une...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Albi 

40 m2
2 pièces
113500€
N° 16079951
18/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 au premier et dernier étage d'une
surface de 40m2, dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de ALBI. Actuellement
loué 450,38EUR CC (fin de bail le 30/11/2023).
Idéal pour un investissement locatif. Cet
appartement est composé :...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Albi 

44 m2
2 pièces
128000€
N° 15669188
05/01/2023

Proche de la Faculté se trouve cet appartement
récent de type 2 de 44 m² , il est situé dans une
résidence sécurisée datant de 2012.  Il est
actuellement loué 450 euros + 40 euros de charge
avec locataire en place depuis le 1 Juillet 2018.  Il
dispose d'un balcon, d'une bonne exposition ainsi
que...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668941516

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Albi 

83 m2
3 pièces
147000€
N° 16157571
04/05/2023

Promologis propose à la vente dans le centre ville
d'Albi. Un appartement T3 dans une copropriété de
9 lots. Cet appartement est composé d'une entrée,
séjour, cuisine séparée et de 2 chambres, et d'une
salle de bain. Proche de tous les commerces et
transports. 23 Boulevard Paul Bodin 81 000 Albi...
Par PROMOLOGIS TRANSACTION - Tel :
0607905441

Vente Appartement Albi 

68 m2
3 pièces
210000€
N° 16087562
20/04/2023

Emplacement exceptionnel à deux pas de la place
principale d'Albi, dans un bel immeuble de 5
appartements de standing, qui réunit le charme de
l'ancien et le confort des prestations
contemporaines. Appartement de type 3 situé au
2ème et dernier étage, d'environ 68 m² hab. soit
66,31 en mesurage Loi...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613065763

Vente Appartement Albi 

63 m2
3 pièces
159000€
N° 16069411
15/04/2023

***NOUVEAUTE 3G IMMOBILIER***LA
MALADRERIE***APPARTEMENT T3 1ER ETAGE
DANS RESIDENCE SECURISEE AVEC 2
PLACES DE PARKING ET BALCON*** Magnifique
T3, loué, complètement rafraîchi en 2021. Entrée
avec grand placard, belle pièce de vie d'environ
35m², très lumineuse, avec cuisine ouverte
aménagée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685950258

Vente Appartement Albi 

83 m2
3 pièces
147000€
N° 16016190
31/03/2023

Profitez de frais de notaire réduits. Venez visiter
notre appartement T3 dans le centre-ville d'Albi.
Proche commerces et commodités. Aménagement
possible dans le salon et buanderie dans l'entrée.
Visite virtuelle disponible sur notre site ou sur
demande. 23 Boulevard Paul Bodin 81 000 Albi...
Par PROMOLOGIS TRANSACTION - Tel :
0607905441

Vente Appartement Albi CENTRE VILLE

84 m2
3 pièces
190000€
N° 15975085
24/03/2023

Fiche Id-REP147403 : Albi, secteur Centre ville, T3
d'environ 84 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Vue : Sur rue semi pi?tonne - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :  -
chauffage : Electrique Convecteur -
Classe-Energie E : 293 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Albi 

100 m2
4 pièces
210000€
N° 16235633
23/05/2023

En exclusivité, je vous propose de découvrir cet
appartement de type T4 d'environ 100m²
habitables en duplex au 1er et dernier étage. Situé
à proximité des commerces et à deux pas de la
gare centre-ville et de l'université Champollion. Il
est composé d'une entrée avec rangement, d'une
cuisine...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Albi 

52 m2
4 pièces
117000€
N° 16061443
13/04/2023

ALBI, quartier Bellevue, 15 mn à pied du centre
ville, grand appartement de plain pied situé au rdc
comprenant un salon - salle à manger, une cuisine
séparée, une grande chambre, une buanderie et
une salle d'eau avec wc.  Très rare pour un
appartement, celui-ci possède une très belle
terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628302971

Vente Appartement Albi 

76 m2
4 pièces
152000€
N° 15525726
30/11/2022

ALBI - 81 000 - VENDU LOUÉetnbsp; Venez
découvrir cet appartement T4 de 76 m² habitable
situé au Rez-de-chausée d'une résidence arborée
et sécurisée.  Il comprend une pièce de vie
lumineuse versant sur une terrasse et un jardin à
usage privatif.  etnbsp;De plus, nous retrouvons
une cuisine séparée...
Par C2I SUD OUEST - Tel : 0531618230

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Albi 

120 m2
5 pièces
426000€
N° 15900029
28/02/2023
ALBI VIGAN, Dans l'Hyper centre. Bel
appartement de standing de plus de 100 m² au
deuxième étage avec ascenseur d'une petite
Copropriété. Grande pièce de vie avec une loggia
en supplément agrandissant encore la pièce de 18
m², Cuisine ouverte sur la salle à Manger, 2
Chambres, 1 Bureau ou chambre...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Albi 

20 m2
2 pièces
52500€
N° 16026493
03/04/2023

Une exclusivité 3G IMMO, à 5 minutes de
Roquecourbe,  rare et idéale cette maisonnette de
campagne conviendra tout à fait à des personnes
qui souhaitent profiter d'un bon moment de nature
et de repos, la toiture est en bon état, vous y
trouverez une cheminée, le bois est sur place ! 
Avec plus de 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677478981

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Albi 

53 m2
3 pièces
220000€
N° 16076224
17/04/2023

**** PRODUIT RARE ****  Albi CENTRE (derrière
Eurodif)  Maison T3 style appartement + GARAGE
+ TERRASSE  ENTIEREMENT RENOVE en 2023
- Tout est neuf et en garantie décennale.  Rez de
chaussée: Garage + Buanderie  Etage: Hall,
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, sdb, wc séparé,
terrasse.  58 m2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686242872

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Albi 

150 m2
4 pièces
159000€
N° 16218383
19/05/2023
Charmante Maison de village Rénovée, Salon,
Cuisine équipée, 2 Chambres, 1 Salle de Bains,
wc, chauffage gaz et Poêle à Bois dans la pièce de
vie, 2 Garages. L'ensemble sur un Terrain de 515
m² Arboré. Secteur Calme.Informations LOI ALUR
:  Statut du négociateur : Agent immobilier.
Honoraires...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

85 m2
4 pièces
158000€
N° 16149325
02/05/2023

A cinq minutes de la place du vigan, maison de
ville en pierre, mitoyenne, 4 pièces de 85 m²
habitables. Elle comprend au rez-de-chaussée un
salon ouvrant sur une terrasse et un petit jardin
avec un abri, une grande cuisine séparée, une
salle d'eau/WC et une chambre. L'étage est
constitué de 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671175611
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Vente Maison Albi 

65 m2
4 pièces
164000€
N° 16128781
27/04/2023
À 5 minutes d'Albi Nord, Maison entièrement
rénovée Sur une parcelle de 382 m². Pièce de vie
de 28.5 m² avec cuisine ouverte neuve, Salle d'eau
/ wc, 2 Chambres mansardées avec un point d'eau
et un wc au 1er étage. Grande caves, Garage,
Jardin. Chauffage pompe à chaleur avec
climatisation...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

110 m2
4 pièces
277000€
N° 16108066
24/04/2023

Votre agence Avant-Garde Lauragais vous
propose de poser vos valises dans cette
charmante villa T4 d'env. 110m2, datant de 1964,
rafraîchit tout récemment, édifiée sur un terrain
constructible  et divisible de 2507m2. Située dans
un quartier résidentiel avec une jolie vue
panoramique, cette maison...
Par AVANT GARDE TRANSACTION LAURAGAIS
- Tel : 0771134035

Vente Maison Albi 

72 m2
4 pièces
40400€
N° 15595814
15/12/2022

VIAGER OCCUPE sur deux têtes, Monsieur 78
ans et Madame 73 ans. 81000 ALBI. J'attire votre
attention sur le fait que vous serez propriétaire de
la maison lors de la signature de l'acte authentique
chez le Notaire, mais que vous n'en n'aurez la
jouissance que lors de l'abandon du droit d'usage
et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609963353

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Albi 

130 m2
5 pièces
295000€
N° 16228435
21/05/2023

*** Spécial investisseur*** Je vous propose de
découvrir cette villa de plain-pied d'environ 130m²
habitables sur une parcelle de 1200m² entièrement
clôturée et arborée. Située dans un environnement
calme et proche des commerces dans le quartier
prisé de la Maladrerie. Elle est composée d'un
séjour...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Albi 

128 m2
5 pièces
259000€
N° 16219991
19/05/2023

ALBI- Dans secteur calme, maison spacieuse
d'environ 128m² comprenant un garage, une vaste
entrée, un séjour de 46 m² avec cheminée insert,
une cuisine de 15 m² ouvrant sur la terrasse
arrière, une salle d'eau et des toilettes. A l'étage,
deux grandes chambres, un bureau, un dressing,
une salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508264

Vente Maison Albi 

119 m2
5 pièces
283700€
N° 16202799
15/05/2023

Albi - Villa T5 - (Tout autre modèle disponible).
Dans un environnement calme, sur ce terrain de
10500 m², à 10 minute de la place du Vigan avec
une très belle vue, apporté par notre partenaire
foncier selon disponibilité, construisez votre
maison sur-mesure avec Villas et Maisons de
France,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Albi 

116 m2
5 pièces
360200€
N° 16195035
13/05/2023

Albi - Villa T5 - (Tout autre modèle disponible).
Proche des commerces et services, sur un terrain
de 1400 m², à 2 min du centre ville d'ALBI, apporté
par notre partenaire foncier selon disponibilité,
Villas et Maisons de France, constructeur certifié
NF Habitat HQE, vous propose de construire...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Albi 

138 m2
5 pièces
367600€
N° 16195034
13/05/2023

Albi - Villa T5 - (Tout autre modèle disponible).
Proche des commerces et services, sur un terrain
de 1400 m², à 2 min du centre ville d'ALBI, apporté
par notre partenaire foncier selon disponibilité,
Villas et Maisons de France, constructeur certifié
NF Habitat HQE, vous propose de construire...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Albi 

280 m2
5 pièces
225000€
N° 16093401
21/04/2023
Dans le Triangle d'Or. Au centre d'un petit
Hameau, Belle maison en Pierre du Pays Ayant
gardé son caractère et offrant un fort potentiel
d'agrandissement. Salon avec cheminée, cuisine
aménagée, 4 chambres à l'étage dont une avec un
Point d'eau. Une salle d'eau et wc au rez de
chaussée et une salle...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi QUARTIER DE LA
MADELEINE

110 m2
5 pièces
250000€
N° 16018210
31/03/2023

Fiche Id-REP148710 : Albi, secteur Quartier de la
madeleine, Maison d'environ 110 m2 comprenant
5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 205 m2 - 
Construction 1960 Briques - Equipements annexes
: jardin -  terrasse -  garage -  cheminee -  
combles -   - chauffage : Fioul Chaudiere - prévoir
qq....
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Albi 

150 m2
5 pièces
275000€
N° 15956381
19/03/2023
Des années 1900 avec ses tommettes, plancher et
escaliers d'époque répartis sur plusieurs niveaux-
SH 100 m² -Au Rdc : Hall entrée garage. Au 1er
niveau : Grand pallier distribuant cuisine salon,
bureau et salle d'eau. Espace nuit au niveau
supérieur avec 2 chambres et une pièce
mansardée avec son...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi LA RENAUDIE

113 m2
5 pièces
315000€
N° 15888044
25/02/2023

A 3 kms de l'hyper centre,  quartier La Renaudie,
calme, vue sur jardins, commerces et services à 
moins de 5 mn à pied. Maison non mitoyenne,
limite propriété sur un côté. Habitable sans travaux
.Terrain 412 m2 sans vis-à-vis. En R+1 espace vie
complet un seul niveau:- plac. entrée-
séjour/salon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Albi 

175 m2
5 pièces
395000€
N° 15829362
11/02/2023
Proche centre - Belle Maison des Années 50 - 3
Chambres dont 2 Climatisées - Séjour Salon en
enfilade - Cuisine équipée - Salle de Bains -
Terrasse de 21 m² avec Barbecue donnant sur
Jardin - Piscine 9,5 x 4,5 au sel - Abris Piscine
avec Kitchenette et WC - Garage - Cellier - Terrain
495 m² -...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

150 m2
5 pièces
266000€
N° 15701596
12/01/2023

ALBI, dans secteur calme et pavillonnaire,
découvrez ce pavillon T5 d'une surface de 150 m2
environ avec en rez de chaussée un salon/séjour
de 40m2 , une cuisine équipée séparée, un bureau
de 15m2 avec son coin bibliothèque pouvant
devenir une chambre parentale, une buanderie, et
un WC. A l'étage ;...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508264

Vente Maison Albi 

142 m2
5 pièces
290000€
N° 15575804
10/12/2022

A vendre, en exclusivité à Albi, à proximité, à pied,
de toutes les commodités, une belle maison
d'architecte des années 60.  Cette maison, non
mitoyenne, de 141 m² habitables sur 2
demi-niveaux se compose d'un séjour/salon de
33m², d'une cuisine séparée de 18 m² avec une
véranda de 6 m², de 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671175611

Vente Maison Albi 

170 m2
6 pièces
350000€
N° 16238609
24/05/2023

A vendre à 15 minutes d'Albi, dans un cadre
champêtre une ferme de 170 m² habitables sur
une parcelle de 1 hectare.  L'habitation se
compose, au rez-de-chaussée d'une grande
cuisine, d'un salon avec insert cheminée, d'une
chambre, d'une salle d'eau avec WC.  A l'étage on
trouve 3 chambres, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671175611
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Vente Maison Albi 

175 m2
6 pièces
368000€
N° 16184148
11/05/2023

Albi, proche du centre ville, à proximité du parc
Rochegude, dans une rue calme, très jolie maison
de plus de 175 m² hab, entièrement restaurée en
2017, décorée avec beaucoup de goût.  Cette
maison possède au rdc une belle entrée, une
chambre avec sa salle d'eau privative et un
garage.  A 1er...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628302971

Vente Maison Albi 

155 m2
6 pièces
295400€
N° 16176478
09/05/2023

Albi, Proche de tous commerces, Villa de 155m2
sur parcelle de 362m2. En RDC, Séjour avec
cheminée, Cuisine séparée, Chambre avec salle
d'eau. A l'étage 4 chambres spacieuses, salle de
bains.Garage, Doubles vitrages, volets électriques.
Reliée au tout à l'égout         Votre agent
commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688394350

Vente Maison Albi 

147 m2
6 pièces
350000€
N° 16171805
07/05/2023

Belle maison sur 3 niveaux dans le quartier de la
Curveillère avec un très beau jardin aménagé sans
vis à vis, une piscine et un pool-house qui
embellissent l'espace extérieur fleuri et arboré. On
entre dans cette maison par une véritable entrée
au niveau intermédiaire qui dessert par un bel...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0781568014

Vente Maison Albi 

110 m2
6 pièces
248000€
N° 16108937
24/04/2023

Albi: belle maison T6 de plain pied avec jardin de
1500m2 et magnifique vue sur la nature. Un
sentiment de convivialité se dégage de cette belle
maison située dans un quartier calme et résidentiel
d'Albi. Cette maison se compose d'un grand séjour
très lumineux, d'une cuisine contemporaine toute...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0698587521

Vente Maison Albi PROCHE DU
STADIUM

135 m2
6 pièces
204500€
N° 16073307
16/04/2023

Fiche Id-REP106453 : Albi, secteur Proche du
stadium, Maison mitoyenne -  jardin -  garage
d'environ 135 m2 comprenant 6 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 414 m2 - Vue : Stadium - 
Construction 1975 Beton - Equipements annexes :
jardin -  balcon -  garage -   parking -   double
vitrage -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Albi 

185 m2
6 pièces
244000€
N° 16035338
05/04/2023
Dans quartier agréable avec toutes ses
commodités urbaines- Surface habitable de 118
m²- Au Rdc : Grand hall d'entrée - 2 chambres et
un point d'eau aménageable en salle d'eau. À
l'étage : Cuisine équipée - salon salle à manger
avec balcon terrasse - salle d'eau- 2 chambres
-Chaudière gaz neuve à...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

350 m2
6 pièces
720000€
N° 16017299
31/03/2023
Aux portes d'Albi - Belle Villa d'architecte - Vue
dominante sur l'Albigeois - SH 180 m² - Séjour 56
m² avec très grande terrasse - Cuisine équipée
avec son espace dînatoire - 5 Chambres - 1 salle
de bains et 1 salle d'eau - Chauffage au sol et
climatisation -Sous -sol entier -Garage 120 m² -...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

231 m2
6 pièces
369000€
N° 15861014
18/02/2023
Au c?ur de la vallée du Tarn - Maison de
campagne dans un petit hameau surface habitable
176 m² - Grande cuisine dinatoire - Salon Salle à
manger - 4 Chambres - 1 Salle d'eau - 1 Salle
bains complète - Chauffage Fioul - Rénovation de
très bonne qualité - Grand sous-sol - Four à pain -
Terrasse...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

150 m2
6 pièces
399000€
N° 15759567
26/01/2023

Située dans un quartier résidentiel recherché,
calme et verdoyant. Villa en bon état d'une surface
privative d'environ 170 m² sur sous-sol complet.
On accède par un portail automatique en fer forgé,
à une lumineuse habitation de plain-pied, qui se
compose notamment ; d'une entrée séparée -
d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613065763

Vente Maison Albi 

200 m2
7 pièces
437000€
N° 16090621
21/04/2023

Secteur Est, dans un quartier calme et résidentiel
situé à environ 15 minutes à pied de l'hyper
centre-ville. Lumineuse villa d'environ 200 m² hab.
de bonne construction béton, comprenant de
plain-pied une vaste entrée - vestibule avec
placards et WC &amp; lave-mains - séjour-salle à
manger d'env....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613065763

Vente Maison Albi 

200 m2
7 pièces
337000€
N° 16090619
21/04/2023

Secteur Est, dans un quartier calme et résidentiel
situé à environ 15 minutes à pied de l'hyper
centre-ville. Lumineuse villa d'environ 200 m² hab.
de bonne construction béton, comprenant de
plain-pied une vaste entrée - vestibule avec
placards et WC &amp; lave-mains - séjour-salle à
manger d'env....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613065763

Vente Maison Albi CENTRE VILLE

200 m2
7 pièces
1800€
N° 16044772
08/04/2023

Fiche Id-REP22793g : location Albi, secteur Centre
ville, Local commercial bureau d'environ 200.00
m2 comprenant 7 piece(s) -  Construction
Ancienne - Equipements annexes :  digicode -  
ascenseur -  cave  et Climatisation r?versible -
chauffage : Gaz Chaudiere - A louer 1 800 Euros
c.c./mois -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Albi 

400 m2
7 pièces
214000€
N° 15996108
30/03/2023
Proche commerces et écoles, ensemble immobilier
composé d'une maison sur cour- cuisine-salle à
manger-bureau- WC. À l'étage 3 chambres- une
salle de bains. Garage- 2 pièces à rénover avec
entrée indépendante. D'une maison donnant sur
jardin- cuisine -salle à manger - 2 chambres - une
salle de bains...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

495 m2
7 pièces
780000€
N° 15996109
30/03/2023
Propriété SH 340 m²- Discrète et Imposante par
son architecture aux tonalités Andalouses. Pièces
de vie articulées sur 2 niveaux avec terrasse
couverte autour du Patio. 2 très grands Salons
avec bar et cheminées - Bureau- Espace Spa et
Sauna - 5 grandes chambres dont une suite
parentale - Cuisine...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

234 m2
7 pièces
530000€
N° 15545674
03/12/2022

Le centre-ville à 2km, une vue imprenable sur la
ville, des prestations de qualité, une décoration
actuelle, de vastes terrasses, une piscine
chauffée, un bois de chênes, un sous-sol complet,
une salle détente avec jacuzzi et sauna, un terrain
de pétanque, un parking visiteurs, ? tels sont
quelques...
Par BAT'IMMO FRANCE - Tel : 0685545651

Vente Maison Albi 

365 m2
8 pièces
980000€
N° 16145123
30/04/2023
Proximité ouest ALBI - Maison de maître
totalement restaurée - Terrain 4 Hectares - Vaste
pièce de vie lumineuse avec cheminée - Grande
cuisine équipée et sa buanderie -
Rez-de-chaussée : Suite parentale, dressing et
SDB - 5 Chambres l'étage avec 3 SDE -WC-
Garage 3 voitures - Prairie clôturée et...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi 

167 m2
8 pièces
337500€
N° 16051151
09/04/2023

VILLA DE PLAIN-PIED RENOVE 2016 - GARAGE
- ALBI VILLA PLAIN PIED 167m² habitable rénové
en 2016 plus un garage d'environ 28m² plus une
cave d'environ 33m² Rare villa à 2,5km soit 5min
de voiture de l'HYPERCENTRE (place du vigan,
cathédrale et les halles). Sur un grand jardin plat
d'environ 1478m²,...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565737631

Vente Maison Albi 

180 m2
8 pièces
367500€
N° 16006406
29/03/2023

ALBI CENTRE- Quartier Maladrerie, grande
maison familiale d'environ 180m² habitable, sans
vis à vis sur une parcelle de 889m² entièrement
clos, arboré avec une piscine 5X11 au chlore,
cette maison offre de nombreuses possibilités... 
Au 1er étage: l'entrée dessert une spacieuse pièce
de vie de plus...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508264
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Vente Maison Albi 

385 m2
8 pièces
390000€
N° 15855119
17/02/2023
À 15 minutes d'Albi - Dans un parc arboré Belle
propriété en pierre de 255 m² habitables - Cuisine
aménagée - grand salon avec sa cheminée - 4
Chambres dont une suite parentale - 1 Salle de
bains - 2 Salles d'eau - Grande salle de billard -
Chauffage fioul - Très grand garage - Terrain 4200
m²...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Albi Bellevue

300 m2
8 pièces
760000€
N° 15758403
26/01/2023

Quartier Haut de Bellevue Jardin et Piscine au
calme. Maison contemporaine de 300 m². Plain
pied lumineux et spacieux. Sans vis à vis 4
grandes Chambres avec leur salle de bains,
dressing. Salon-salle à manger donnant sur
l'espace jardin et piscine. Cuisine avec terrasse
couverte. Espace bureau...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930
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