ANNONCES IMMOBILIERES GAILLAC
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Maison Gaillac

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Gaillac
36 m2
2 pièces
71000€
N° 11135519
04/09/2019
Gaillac, Dans une résidence récente, appartement
de type 2 de 36 m² avec terrasse à vivre et parking
privé. Vendu avec locataire en place. Le bien
est soumis aus statut de la copropriété. Nombre
de lots : 42 Quote part des charges annuelles de
copropriété : 600 E Loyer mensuel : 325 E ...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Maison Gaillac 81 TARN

Vente Maison Gaillac

90 m2
4 pièces
157000€
N° 11066326
04/08/2019

125 m2
5 pièces
129900€
N° 11126400
02/09/2019

170 m2
6 pièces
239000€
N° 11052705
31/07/2019

Réf. TA7491. Gaillac à deux pas des commerces ,
maison d'habitation de type 4 d'une surface
d'environ 90 m², comprenant vaste séjour
lumineux, cuisine indépendante équipée. A l'étage
3 chambres, salle de bains, nombreux
rangements. Garage. Le tout sur une parcelle de
terrain d'environ 350 m²....
Par BENAC IMMOBILIER - Tel : 0563432888

TARN (81) A vendre à Gaillac, une maison de ville,
à 10 mn à pied du centre et 15 mn de la gare,
dans un quartier calme et très reposant. En
rez-de-chaussée, elle se compose d'une cuisine
aménagée, ouverte sur un grand salon/séjour et
d'un cabinet de toilettes. A l'étage, on compte trois
grandes...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0642306585

A vendre, Gaillac, centre ville, grande maison
rénovée avec goût composée de 6 pièces pour
170m² habitables environ. A seulement quelques
pas de toutes les commodités, cette maison est
idéalement située dans gaillac. La maison se
compose au RDC de l'espace de vie, d'une belle
cuisine indépendante ,...
Par RUN IMMOBILIER - Tel : 0581630510

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gaillac

Vente Maison Gaillac

Vente Appartement Gaillac
Vente Maison Gaillac
47 m2
2 pièces
59500€
Hono. : 9.17%
N° 10616590
09/04/2019

112 m2
5 pièces
208100€
N° 11190705
18/09/2019

Libre de toute occupation ! Dans une résidence
récente, bel appartement T2 au deuxième et
dernier étage, avec balcon exposé Sud. Il
dispose d'un grand séjour, une cuisine équipée, un
cellier, une chambre, une salle de bains, un WC,
un balcon et une place de parking. Belles
prestations :...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Gaillac, projet de maison moderne avec terrain à
40 min de Toulouse et à 15 min d'Albi, à découvrir
d'urgence ! Sur un beau terrain de 984 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), LCO Concept vous propose ce projet de
construction de 112 m². Une architecture qui...
Par LCO CONCEPT - Tel : 0534481010

111 m2
5 pièces
198600€
N° 11190704
18/09/2019

63 m2
3 pièces
92500€
N° 10890442
20/06/2019
APPARTEMENT TYPE 3 Loué GAILLAC - 81600
Venez découvrir ce bel appartement de type T3
sur la commune de Gaillac. D'une surface de
63m2, au 1er étage sur 2 dans une résidence
récente et offrant de belles prestations. Ce bien
dispose d'un séjour/cuisine ouvert sur une
terrasse, de deux chambres...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Gaillac
92 m2
4 pièces
163800€
N° 11173366
14/09/2019
Gaillac, Villa T4 à deux pas du centre ville et
proche de toutes les commodités. Cette maison
est composée d'une partie nuit avec trois
chambres (placards), une salle de bain
entièrement équipée et un WC séparé. La pièce de
vie vous propose une cuisine ouverte sur son
salon lumineux donnant sur le...
Par MAISONS VDL TOULOUSE - Tel :
0563502976

250 m2
6 pièces
525000€
N° 10892733
21/06/2019

81600 - PROCHE GAILLAC - MAISON
CONTEMPORAINE 5 PIÈCES, Efficity, l?agence
qui estime votre bien en ligne, vous propose cette
maison de type 5 de 150m2. Vaste séjour, cuisine
équipée, 3 chambres au rez de chaussée et une
suite parentale à l?étage. Des matériaux de
qualité, climatisation réversible...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0609797614

6 Kms de Gaillac sur Coteaux - Belle Maison de
Caractère en Pierres entièrement Rénovée avec
Gout et Qualité - 3 Chambres avec Salle de Bains
(dont 1 en RDC) - 1 Bureau - Salon Séjour de 55
m² avec Cheminée et Baies Vitrées donnant sur
Terrasse et Piscine - Cuisine Equipée avec Cellier
- Patio -...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Gaillac

Vente Maison Gaillac

Vente Maison Gaillac

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Gaillac

151 m2
5 pièces
298000€
N° 10618844
10/04/2019

Gaillac, projet de maison moderne avec terrain à
40 min de Toulouse et à 15 min d'Albi, à découvrir
d'urgence ! Sur un beau terrain de 984 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), LCO Concept vous propose ce projet de
construction de 111 m². Une architecture qui...
Par LCO CONCEPT - Tel : 0534481010

Vente Maison Gaillac 81 TARN

210 m2
6 pièces
459000€
N° 11154462
08/09/2019

185 m2
6 pièces
345000€
N° 10686047
29/04/2019

Moulin entièrement rénové! A 10 minutes de
Gaillac, très belle propriété de caractère située à
15 minutes de Rabastens, 25 minutes de
Montauban et 25 minutes de l'Union. Cet ancien
moulin entièrement rénové est composé au RDC
d'un vaste séjour avec cheminée à insert, cuisine
équipée, salle d'eau,...
Par SAS OPTIMUS IMMOBILIER - Tel :
0781734921

A 5 minutes à pied du centre ville de Gaillac, hors
lotissement et sans vis à vis, sur un terrain de 950
m2, maison rénovée au coeur d'un quartier calme
et recherché, comprenant au rez-de-chaussée une
belle pièce à vivre donnant sur la cuisine avec frigo
intégré, four à chaleur tournante...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Gaillac
120 m2
5 pièces
190000€
N° 11126416
02/09/2019

400 m2
6 pièces
240000€
N° 11138370
05/09/2019

Tarn (81) A vendre à Gaillac, à 1,500 km du
centre-ville et 2 km de la gare, une maison de plein
pied, de 120m² habitables environ, sur un terrain
de 600 m² plat et clôturé. Elle se compose d'une
cuisine ouverte sur un grand salon/séjour, de
quatre chambres avec placard et penderie, d'une
salle...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0642306585

Particulier vend une maison de caractère à
encorbellement située dans le coeur historique du
vieux Gaillac. Restaurée dans le respect des
matières anciennes (murs en torchis, briques
apparentes, poutres sablées, sols en tommettes
ou planchers), cette maison médiévale à
colombages présente 3 niveaux...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Maison Gaillac
270 m2
7 pièces
520000€
N° 11047464
30/07/2019
A vendre, entre Marssac et Gaillac grande maison
familiale située en bord de Tarn d'une surface
habitable d'environ 270m². Elle se compose en rez
de chaussée, d'un salon séjour ouvert sur la
cuisine pour une surface incroyable de 120m², d'un
salon bibliothèque, de deux chambres (24m² et
13m²)...
Par RUN IMMOBILIER - Tel : 0581630510
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Vente Maison Gaillac

Vente Maison Gaillac

Vente Maison Gaillac

204 m2
7 pièces
315000€
N° 10627789
16/04/2019

390 m2
9 pièces
174000€
N° 10918143
27/06/2019

300 m2
13 pièces
550000€
N° 10962915
12/07/2019

Gaillac ville, Ambiance chaleureuse pour cette
ancienne grange reconvertie. Charme, Modernité
sur 2 niveaux de 100m2 chacun. Lumineuse pièce
de vie ouverte de 51m2 sur terrasse. Très belle
cusine équipée, 6 chambres dont 2 en RDC,
Cellier. Salle d'eau+ Salle de bains.Poêle à
granules, Cheminée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688394350

Très belle Maison de Village à 20 minutes à
l'Ouest d'Albi. Beaucoup de potentiel pour cette
maison à rénover dans son ensemble. Elle se
compose de 8 pièces principales et de magnifiques
combles à aménager. Village avec toutes les
commodités. Idéal pour professions
libérales.Informations LOI ALUR :...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Gaillac SECTEUR NON
DEFINI

Vente Maison Gaillac

TARN, 81600, GAILLAC Proche. Sur les hauteurs
de Gaillac, au coeur du triangle d'or, belle longère
rénovée , logée dans son écrin de verdure de plus
de 4 hectares. Cette grande maison de 230 m2
comprend une entrée spacieuse, une cuisine
indépendante aménagée et équipée et sa véranda
avec jolie vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672483846

Vente Maison Gaillac
333 m2
9 pièces
398000€
N° 10871214
16/06/2019

300 m2
8 pièces
495000€
N° 11176994
15/09/2019
Villa d'architecte de 300 m2 habitables avec jardin
de 3000 m2 clos et paysagé. Le hall dessert un
spacieux salon séjour avec poutres apparentes,
grande cheminée ouverte en pierre de taille, une
cuisine campagnarde ouverte équipée avec cellier
attenant et espace lingerie. Ce vaste espace de
vie...
Par NAOS immobilier - Tel : 0673150441

600 m2
13 pièces
995000€
N° 10580898
30/03/2019

Gaillac Centre - Belle et Rare Vigneronne fin
XIXème avec son Parc Clos et Arboré de 1650 m²
- 6 Chambres - Bureau - Cuisine Equipée - Grande
Pièce de Vie de 53 m² - 3 Salles de Bains - Maison
d'Amis - Piscine - Puits - Environnement Calme
tout en étant proche de toutes
Commodités.Informations LOI...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Gaillac

Exceptionnelle restauration pour cette Maison de
Maître fin XIX ème - S. H : 500 m² répartis en 13
pièces principales - Salon, Salle à Manger 91 m² Cuisine équipée 19 m² - Bureau 32 m² - Salle de
sport 22 m² - 5 Chambres dont 1 en R de CH
chacune avec Salle de Bains - Chauffage au sol
basse...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Gaillac
410 m2
10 pièces
590000€
N° 10818068
04/06/2019

450 m2
8 pièces
525000€
N° 11084995
10/08/2019
Magnifique Bâtisse rénovée entièrement sur un
Terrain de 27474 m² avec Bois et Prairie, Pièce de
vie de 78 m² avec cuisine équipée, cheminée, belle
Terrasse couverte, Mezzanine avec bureau et
accès à la suite parentale, Salon avec cheminée, 1
Ch en RDC et 2 ch à l'étage en plus de la suite,...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Dans La Campagne Gaillacoise, Belle Demeure de
Caractère en Pierre Blanche sur un Terrain
Paysagé de 7800 m². Grande Pièce de vie dans le
Charme de l'Ancien avec cuisine ouverte, 8
Chambres, 1SDB et 2 SDE et un Bel espace de
vie Pour l'été avec Salon / Salle de Jeux et une
Cuisine d'été donnant sur...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Gaillac

Vente Maison Gaillac

330 m2
9 pièces
650000€
N° 11154470
08/09/2019

300 m2
10 pièces
750000€
N° 10634781
14/04/2019

VISITE VIRTUELLE et VIDEO DE
PRESENTATION sur le site de l'agence!
etnbsp;TARNetnbsp;à 10mns auetnbsp;Sud
d'ALBIetnbsp;(Ville classée au Patrimoine Mondial
de l'Unesco), 15mns deetnbsp;GAILLAC et 45mns
de TOULOUSE: etnbsp;PROPRIETE
deetnbsp;CHARMEetnbsp;en pierre de la fin
19ème entièrement rénovée...
Par SAS OPTIMUS IMMOBILIER - Tel :
0781734921

Gaillac, Magnifique Villa moderne sur un Terrain
de 2495 m² Arboré avec Piscine 5x12 et un Studio
indépendant. Très belle pièce de vie avec
cheminée donnant sur les Terrasses, Cuisine
équipée, Grande suite Parentale en rez de
chaussée, 2 Autres chambres avec une salle d'eau
au 1er étage, 2 Bureaux....
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930
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