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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gaillac 

72 m2
3 pièces
160000€
N° 16156608
04/05/2023

A vendre, en exclusivité, à cinq minutes du centre
ville de Gaillac, maison de lotissement, non
mitoyenne, de plain-pied, des années 2000 de 72
m² habitables, constituée de 2 chambres et une
mezzanine pouvant faire office de bureau ou de
chambre d'appoint, un garage.  La maison est sur
une parcelle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671175611

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gaillac 

82 m2
4 pièces
178900€
N° 15881205
23/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
qui répond aux exigences de la nouvelle
règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gaillac 

183 m2
5 pièces
277000€
N° 16243372
25/05/2023

Exclusivité, à 10 km de Gaillac , dans un petit
hameau se situe cette charmante maison en pierre
rénovée ,non mitoyenne d'une SH de 183 m²,
possédant un grand  garage , magnifique terrasse
,avec vue à 180° sur la vallée , terrain de 3095 m².
Rez de chaussée: Hall d'entrée de 30,6 m²,
pièce...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Maison Gaillac 

105 m2
5 pièces
231800€
N° 16229025
21/05/2023

Construisons ensemble votre maison dans un
environnement calme et agréable à vivre sur ce
terrain (apporté par notre partenaire foncier sous
réserve de disponibilité), d'une superficie de 834
m². D'un style épuré, fonctionnel et élégant, cette
maison est modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Gaillac 

100 m2
5 pièces
239500€
N° 16229024
21/05/2023

Gaillac - Villa T5. Dans un environnement calme,
sur ce terrain de 834 m², à 27 min de Toulouse, 19
min d'Albi, apporté par notre partenaire foncier
sous réserve de disponibilité, confiez la
construction de votre maison à Villas et Maisons
de France, constructeur certifié NF Habitat.
Découvrez les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Gaillac 

159 m2
5 pièces
263000€
N° 16008349
29/03/2023

Maison à rénover. Maison 5 pièces (à rénover pour
certaines pièces) sur une parcelle de 640 m² avec
une piscine semi-enterrée. A proximité du centre
ville de Gaillac, des commerces, écoles et
commodités. En rez-de-chaussée une entrée
donnant sur une spacieuse pièce à vivre avec
cuisine ouverte...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0687439146

Vente Maison Gaillac 

88 m2
5 pièces
167900€
N° 15881197
23/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
qui répond aux exigences de la nouvelle
règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Gaillac 

97 m2
5 pièces
140000€
N° 15701595
12/01/2023

GAILLAC- SPECIAL INVESTISSEUR, Proche du
centre ville, spacieuse maison de 97m², vous
trouverez en rez de chaussé, une cuisine, un
séjour, salle de bain et toilette, à l'étage, 3
chambres dont une donnant accès à une très
grande terrasse.  Un garage de 25m, le tout sur
une parcelle de 574m².  La...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508264

Vente Maison Gaillac 

129 m2
6 pièces
271900€
N° 15881204
23/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
qui répond aux exigences de la nouvelle
règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Gaillac 

245 m2
6 pièces
480000€
N° 15844451
15/02/2023

Dans un cadre privilégié. A 12 minutes de
GAILLAC, 17 minutes D'ALBI **Ensemble
immobilier comprenant une villa type 6 + studio **.
La surface habitable est de 245 m2. En partie de
plain-pied, la propriété vous reçoit depuis un hall
d'accueil cathédrale.L'entrée comprend, 1 wc, 1
point d'eau, 1...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0634043782

Vente Maison Gaillac 

240 m2
8 pièces
450000€
N° 16155990
04/05/2023

Dans un endroit calme et sans nuisance, belle
maison traditionnelle de type provençal, 200 m²
habitables, 4 chambres + 1 bureau, cuisine
équipée, garage attenant de 21 m2 + garage
atelier non attenant de 54 m2 sur un terrain de
9000 m2, grande et belle terrasse de 100 m² avec
piscine de 6 x 12,...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Maison Gaillac 

350 m2
8 pièces
488000€
N° 16093402
21/04/2023
Belle villa de plain pied proche Gaillac d'une
surface habitable de 250 m². Cuisine-salon
séjour-5 chambres -bureau -cellier-cuisine d'été
donnant sur piscine- patio-Véranda- double
garage-atelier. Terrain arboré de 2064 m² à l'abri
des regards. École primaire à proximité - transport
scolaire...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Gaillac 

416 m2
11 pièces
450000€
N° 16191755
13/05/2023
Secteur GAILLAC, Propriété de charme origine
XVII ème sur Terrain de 1 Ha 50 - à 3 minutes de
tous commerces et services - Environnement
calme - Surface habitable 300 m² répartis en 3
Salons, Séjour, 5 Chambres, 3 Salles de Bains,
Bureaux - Terrain arboré, Etang -
Dépendances.Informations LOI ALUR...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930
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