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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Carmaux 

112 m2
4 pièces
130000€
N° 15545874
07/12/2022

INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTATetnbsp;-etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC
TERRASSEEn vente : à Carmaux (81400)
découvrez cette maison de 4 pièces de 112
m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1865.
La maison inclut une pièce à vivre, trois chambres
et une cuisine indépendante. Elle compte
également une...
Par ARC-IMMO-81 - Tel : 0684778925

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Carmaux 

102 m2
5 pièces
185000€
N° 16037047
06/04/2023

En position dominante, sur les hauteurs de
CARMAUX, et à 15mns d'ALBI, maison de plain
pied, bâtie sur un terrain de 3178m2, entièrement
clos, CONSTRUCTIBLE avec possibilité de
détacher une ou deux parcelles.  D'une surface
habitable de 102m2, elle offre une cuisine
séparée, une salle à manger, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665588804

Vente Maison Carmaux 

90 m2
6 pièces
115000€
N° 16155987
04/05/2023

Jolie maison entièrement restaurée située au
centre ville de Carmaux avec garage et cour
intérieure, barbecue. 90 m2 habitables, 3
chambres dont une de 13 m2 en RDC et sa salle
d'eau 3,50 m2, cuisine d'été 9 m2, garage de
20,50 m2, WC, couloir. A l'étage : pièce de vie de
20 m2 avec cuisine US de 9...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Maison Carmaux 

360 m2
6 pièces
297000€
N° 15952394
18/03/2023
Maison de plain-pied entièrement rénovée. Grande
pièce de vie de 93 m² très ajourée intégrant salon
salle à manger, cuisine. Espace nuit composé de 2
chambres spacieuses - grande salle d'eau -
dressing - Fort potentiel aménageable de 160 m²
habitables à l'étage. Atelier -Abri pour 2 voitures
-...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Carmaux 

120 m2
6 pièces
103000€
N° 15907121
02/03/2023

Jolie maison des années 60 bien entretenue et
d'environ 120 m² habitable.  En RDC se trouvent
un hall d'entrée, une cuisine, un séjour, une
chambre, une salle d'eau neuve dans l'ancien
garage ainsi qu'un toilette donc possibilité
d'habitation en plein-pied.  En R-1 se trouvent 2
chambres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668941516

Vente Maison Carmaux 

120 m2
6 pièces
195000€
N° 15836409
13/02/2023

***SOUS COMPROMIS***Carmaux***20 min
d'Albi***3 min de toutes les
commodités***ANCIENNE MASURE DE 1870
rénovée dans les années 2000***  Un petit bijou
dans un écrin de verdure à remettre à son image,
au goût du jour, une maison familiale dans laquelle
il fera bon vivre!  120m² habitable, plus de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685950258

Vente Maison Carmaux 

96 m2
6 pièces
108000€
N° 15779979
31/01/2023

En plein centre ville se trouve ce havre de paix
composé d'une maison de 95 m² avec travaux,
garage de 95 m² et magnifique terrain arboré et
clos d'environ 1800 m² avec 2 puits.         Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI - Lilian
BENAVENT Inscrit au RSAC d'ALBI 479 128 084,
Tel : 06 68 94...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668941516
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