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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Graulhet 

48 m2
2 pièces
55500€
N° 16180156
10/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de 48
m2 situé au 1er étage, dans une résidence récente
et sécurisée sur la commune de GRAULHET.
Actuellement loué 395 EUR CC ( fin de bail ). Idéal
pour un investissement locatif. Cet appartement
est composé : -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Graulhet 

62 m2
3 pièces
67500€
N° 15985492
23/03/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
62,04 m2 situé au rez-de-chaussée, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
GRAULHET. Vous serez séduit par son
agencement et par sa terrasse. Actuellement loué
452 EUR CC (fin de bail...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Graulhet 

94 m2
4 pièces
150000€
N° 16235592
23/05/2023

Je vous propose de découvrir cette maison de
94,79m² habitables sur une parcelle de 478m²
entièrement clôturée et arborée avec un puits. À
quelques minutes du centre-ville et proche des
commerces, elle est composée d'un séjour
lumineux et traversant, d'une cuisine séparée
meublée et équipée, d'une...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Graulhet 

100 m2
4 pièces
264830€
N° 16202794
15/05/2023

Graulhet - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à GRAULHET, sur cette
parcelle rare de 900 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Graulhet 

115 m2
5 pièces
387600€
N° 16202793
15/05/2023

Graulhet - Maison T5 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à GRAULHET, sur cette
parcelle rare de 1980 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Graulhet 

115 m2
5 pièces
266500€
N° 16202744
15/05/2023

Graulhet - Villa T5 - (Tout autre modèle
disponible). Proche des commerces et services,
sur un terrain de 870 m², à GRAULHET, apporté
par notre partenaire foncier selon disponibilité,
Villas et Maisons de France, constructeur certifié
NF Habitat HQE, vous propose de construire votre
maison neuve...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Graulhet 

153 m2
5 pièces
99000€
N° 15699735
12/01/2023

Tarn, Graulhet, à vendre une grande maison de
plus de 150 m2 possédant un grand nombre
d'atouts. De belles pièces au rez de chaussée
avec la possibilité de créer un bel espace cuisine
séjour de plus de 30 m2, grande salle à manger.
Salle d'eau avec wc. A l'étage, 3 grandes
chambres et un bureau,...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609794644

Vente Maison Graulhet 

185 m2
6 pièces
238000€
N° 16014323
30/03/2023

MAISON DE VILLAGE AVEC DÉPENDANCE
RÉNOVÉES A NEUF  81390 BRIATEXTE LMD
Immobilier vous présente en exclusivité une
maison de village et sa dépendance, toutes deux
rénovées à neuf avec des matériaux haut de
gamme et séparées par une cour intérieure. Située
sur la commune de Briatexte à 45 minutes de...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0646456268

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-graulhet/vente-appartement-2-pieces-graulhet-81300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-graulhet/vente-appartement-3-pieces-graulhet-81300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-graulhet/vente-maison-4-pieces-graulhet-81300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-graulhet/vente-maison-graulhet-81300/
http://www.repimmo.com

