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Vente Appartement Graulhet

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Graulhet

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Graulhet

63 m2
3 pièces
68000€
N° 12159855
06/06/2020

50 m2
2 pièces
56500€
N° 12465958
04/09/2020
Appartement T2 GRAULHET 81300 vendu loué
Venez visiter ce bel appartement de type T2, d'une
surface de 50m2, au 2ème et dernier étage de la
résidence Granolha. Beaux volumes, pièce à vivre
agréable et lumineuse, donnant sur une terrasse
de 8m2 exposée ouest. Belle chambre de 10m2
avec rangements...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534410695

Vente Appartement Graulhet

Dans residence securisee neuve, appartement au
1er etage de 73 m2 avec balcon comprenant coin
cuisine equipe, sejour, 2 chambres avec placard,
salle de bains. 2 places de parking. Beau point de
vue., Ce bien immobilier vous est propose par
CADALEN Immobilier a Lavaur et Graulhet, dans
le Tarn....
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

85 m2
4 pièces
126000€
N° 12488180
15/09/2020
Graulhet, une exclusivité 3G immo consultant, je
vous propose cette maison à rafraîchir de 90 m² en
rez de jardin sur un GRAND terrain de 4021 m² .
En entrant, vous trouverez un espace de vie avec
une cuisine ouverte, une suite parentale de 20 m²
avec salle de bain à,rénover *Coté nuit, Deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0623420306

Vente Maison Graulhet
105 m2
4 pièces
116900€
N° 12491939
12/09/2020

50 m2
2 pièces
50000€
N° 12261865
02/07/2020

85 m2
4 pièces
78000€
N° 12368884
30/07/2020

Appartement T2 GRAULHET 81300 vendu loué
Venez visiter ce bel appartement de type T2, d'une
surface de 50m2, au 1er étage sur deux de la
résidence Granolha. Beaux volumes, pièce à vivre
agréable et lumineuse, donnant sur une terrasse
de 8m2. Belle chambre de 10m2 avec rangements
et placards,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534410695

Graulhet est une commune du Tarn, en région
Occitanie. etnbsp; Entre rochers de granit et
panoramas grandioses, entre vignobles et
bastides, le Tarn offre une palette de découvertes
étonnantes. Cette région touristique propose des
activités variées pour vos vacances en famille ou
vos virées entre...
Par PUBLICIMM - Tel : 0983992512

Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Graulhet

Vente Maison Graulhet

Vente Appartement Graulhet
65 m2
3 pièces
62000€
N° 12170059
09/06/2020

81300 GRAULHET - Centre ville, proche des
commerces et écoles avec jardin, Charmante
maison de village typique composée d'une cuisine
et d'un salon salle à manger en RDC, d'une pièce
dédiée au rangement et d'un accès au jardin
arrière. A l'étage, un escalier en bois et un palier
desservent deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700

Vente Maison Graulhet

Dans une résidence récente, bel appartement T3
en étage avec balcon. Il dispose d'un salon avec
cuisine ouverte, un cellier, deux chambres avec
placard, une salle de bains, un WC, un balcon et
deux places de parking. Libre de toute occupation
! Belles prestations : espaces verts, résidence...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Réf.: R-86671. Graulhet - 15 min A68. Maison de
ville de type T4, entièrement rénovée sur 2
niveaux, comprenant une très belle pièce de vie de
47m2 en rez de chaussée avec cuisine et accès
direct à la terrasse (47m²) et au jardin, le tout sans
vis à vis. Toujours en RDC, une salle d'eau et un...
Par BENAC IMMOBILIER - Tel : 0563455055

Si vous regardez cette annonce, c'est que vous
cherchez ce genre de bien, je vous propose alors
d'aller sur notre site REGM , voir d'autres biens
similaires car celui-ci a trouvé son acquéreur . J'ai
visité pour vous cette grande maison de 143m²
habitable sur un grand terrain de 2000 m² sur...
Par REGM - Tel : 0664850700

Vente Maison Graulhet

85 m2
3 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 12265301
07/07/2020
81300 GRAULHET - Centre ville, proche des
commerces et écoles avec jardin, Charmante
maison de village typique composée d'une cuisine
et d'un salon salle à manger en RDC, d'une pièce
dédiée au rangement et d'un accès au jardin
arrière. A l'étage, un escalier en bois et un palier
desservent deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700

82 m2
5 pièces
130000€
N° 12487638
11/09/2020
Construite dans les années 70, je vous propose
cette maison de 82 m2 avec sous-sol complet sur
669 m2 de terrain clos. Elle se situe dans un
quartier calme avec une vue dégagée sur la ville.
Proche des commodités : école primaire,
pharmacie, alimentation ... La partie habitation se
compose d'un...
Par REGM - Tel : 0659338915

Vente Maison Graulhet 81 TARN

Vente Maison Graulhet
4 pièces
69000€
N° 12300615
11/07/2020

85 m2
3 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 12381401
07/08/2020

Dans une résidence récente, bel appartement T3
au 2ème et dernier étage avec balcon, donnant à
l'arrière de la résidence (pas de vis-à-vis). Il
dispose d'un salon avec cuisine ouverte, un cellier,
deux chambres avec placard, une salle de bains,
un WC, un balcon et deux places de parking. ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

280 m2
5 pièces
150000€
N° 12496292
13/09/2020

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Graulhet

64 m2
3 pièces
69500€
N° 12415112
22/08/2020

Vente Maison Graulhet

Maison de 70 m2 renovee situee au calme dans
un hameau proche de Graulhet. Au rez de
chaussee un grand espace salon-salle a manger.
Une cuisine avec cellier. Buanderie. Chauffage
electrique + poele a bois recent. Garage. Isolation
double vitrage. Ambiance et decoration moderne.
2 grandes chambres a...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

91 m2
5 pièces
157000€
N° 12406260
20/08/2020
TARN (81) A vendre à Graulhet, dans un secteur
très calme et résidentiel, une maison de 91 m2
habitables, mitoyenne d'un côté par le garage, sur
2 niveaux (RDC + 1 étage) sur un terrain plat,
clôturé et arboré de 333 m2. Cette maison se
compose en rez-de chaussée d'un hall d'entrée,
d'une cuisine...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0642306585

Vente Maison Graulhet

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Graulhet
110 m2
5 pièces
165075€
N° 12508770
17/09/2020
Villa rénovée de 110 m2 habitables avec parc
arboré 435 m2(Toulouse centre 53 mn) J'ai le
plaisir de vous présenter aujourd'hui une villa
ENTIEREMENT RENOVEE de 160 m2 sur deux
niveaux dans un quartier très calme d'une petite
ville , tous commerces, animations et services ;
Elle est blottie au...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0769289078
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130 m2
5 pièces
174000€
N° 12398448
08/08/2020
Proximite centre ville de GRAULHET, dans
quartier residentiel, pavillon sur sous-sol de 120
m2 habitables, entierement renove. Possibilite d'un
appartement au rez de chaussee., L'habitation
comprend , un salon/sejour avec cheminee insert
ouvrant sur un balcon, cuisine independante
amenagee, salle...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334
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Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

90 m2
5 pièces
157000€
N° 12375670
01/08/2020

125 m2
5 pièces
102000€
N° 12117206
31/05/2020

6 pièces
110000€
N° 12083223
16/05/2020

145 m2
8 pièces
179000€
N° 12280739
11/07/2020

Peripherie GRAULHET, dans un agreable quartier,
maison de 116 m2 mitoyenne cote garage, sur un
terrain de 333 m2 avec puits raccorde a la
maison., Au rez de chaussee se trouvent un
espace salon-salle a manger qui donne sur une
terrasse, une cuisine equipee, WC, un garage de
21 m2 avec une fosse...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

Grauhet au coeur de ville, proche de tous
commerces, Maison mitoyenne sur 2 étages.
Entrée, Séjour traversant et cuisine séparée, WC.
A l'étage, 2 chambres et salle d'eau. Au second 3
pièces dont une améngée en cuisine, salle d'eau
et 2 pièces dont une à usage de chambre. Espace
locatif saisonnier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688394350

GRAULHET, proche centre ville, maison de 150
m2 habitables sur une parcelle de terrain clos de
200 m2 avec un garage 2 voitures et une cave en
sous-sol., L'habitation comprend : - en rez de
chaussee un coin-cuisine-sejour ouvrant sur une
terrasse et le jardin, une grande piece de 30 m2,
un wc avec...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

Vente Maison Graulhet 81 TARN

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

***NOUVEAUTE 3G IMMOBILIER*** 3 MINUTES
DU CENTRE DE GRAULHET***25 MINUTES
D'ALBI, 20 MINUTES DE GAILLAC, 55 MINUTES
DE TOULOUSE***PROCHE DES COMMODITES
ET A 800M DE L'ECOLE PRIMAIRE***6 minutes
du LECLERC*** Cette maison FAMILIALE
entièrement RENOVEE recherche ses futurs
propriétaires pour des...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685950258

Vente Maison Graulhet
71 m2
5 pièces
87000€
N° 12332178
20/07/2020

5 pièces
145000€
N° 12108149
23/05/2020

230 m2
7 pièces
215000€
N° 12463900
04/09/2020

TARN (81) A vendre à Graulhet, une maison de
71m² habitables sur deux niveaux avec un terrain
attenant plat et clôturé de 55m² . Le
rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée,
d'un salon avec alcôve, d'une salle à manger,
d'une cuisine kitchenette, d'une salle d'eau et d'un
cabinet de toilettes....
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0642306585

GRAULHET, proche des commodites, pavillon de
plain pied de 95 m2 habitables sur un terrain clos
de 600 m2 avec terrasse et barbecue., L'habitation
comprend une cuisine amenagee, salon-sejour
avec cheminee insert, 3 chambres, salle d'eau,
garage. , Ce bien immobilier vous est propose par
Cadalen...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

Réf: R64961. 10 min A68,Graulhet. Dans
environnement campagne, aux portes de la ville,
maison d'habitation de type 7 avec dépendances.
Comprenant séjour spacieux, 4 chambres, salle de
jeux. Studio indépendant.Terrasse, piscine
couverte avec pool house, garage double. Le tout
sur une parcelle...
Par BENAC IMMOBILIER - Tel : 0563455055

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

8 pièces
169000€
N° 12159856
06/06/2020

GRAULHET, agreable quartier, proche des
commodites, maison de ville de 240 m2 habitables,
sur un terrain de 900 m2 avec piscine., En rez de
chaussee se trouvent un salon avec coin cuisine, 2
chambres dont une avec dressing et une salle
d'eau., Le premier etage se compose de 3 grandes
chambres et...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

Vente Maison Graulhet
5 pièces
158000€
N° 12271068
04/07/2020

197 m2
5 pièces
395000€
N° 12103824
21/05/2020

149 m2
7 pièces
179000€
N° 12375669
01/08/2020

GRAULHET, agreable quartier, proche des
commodites, maison de 110 m2 habitables sur
sous-sol complet qui comprend de plain pied une
cuisine amenagee, salon-sejour, 3 chambres, salle
de bains, wc, Terrain clos et arbore de 1 000 m2
environ., , Ce bien immobilier vous est propose par
Cadalen...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

Votre agence immobilière Bat Immo France située
8 Place du Barry à Marssac / Tarn vous propose
en ce moment : Proche Graulhet, située à 45 mn
de Toulouse, proche école, Superbe maison
d'architecte de plain-pied d'environ 197 m²
habitables composée d'un spacieux hall d'entrée,
une vaste pièce de...
Par BAT'IMMO FRANCE - Tel : 0563782278

GRAULHET, agreable quartier, maison de 149 m2
habitables sur sous-sol complet avec partie
garage, chambre et salle d'eau, sur un terrain clos
de 600 m2 environ., L'habitation de plain pied
comprend une cuisine amenagee, salon-sejour
ouvrant sur une veranda, 4 chambres, salle de
bains, wc., Terrasse...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

Vente Maison Graulhet

157 m2
5 pièces
168000€
N° 12177442
11/06/2020

165 m2
6 pièces
213000€
N° 12375629
01/08/2020

7 pièces
210000€
N° 12133929
30/05/2020

Jolie maison de ville avec une restauration
imaginée par un architecte d'intérieur. Bien offrant
de nombreuses possibilités. Un grand garage de
75m2 qui peut être aménagé en habitation avec
entrée indépendante et parcelle pouvant se
détacher. A voir absolument Maison : Au rez de
chaussée, Entrée...
Par BATI & CO - Tel : 0563414643

Campagne Graulhetoise, tres beau pavillon de 165
m2 habitables sur un parc arbore et cloture de
2850 m2 avec puits, garage 2 voitures et
dependances de 60 m2 environ, piscine hors sol.,
Cette maison d'architecte des annees 50, de plain
pied comprend un grand hall d'entree, grand salon
de 33 m2 avec...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

A 1 km du centre de Graulhet, corps de ferme bati
en pierres, renove entierement il y a 15 ans
environ, offrant une surface habitable de 190 m2
environ., Le rez-de-chaussee dispose, d'un hall
d'entree, d'une cuisine independante, d'une piece
de vie avec cheminee insert, d'un bureau, d'une...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334
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95 m2
9 pièces
142000€
N° 12271070
04/07/2020
GRAULHET, proche des commodites, pavillon
pouvant etre divise en deux appartements
independants sur un terrain de 500 m2 environ.,
L'habitation, a renover, comprend une grande
cuisine, salon-sejour, 3 chambres avec placards et
une avec point d'eau, sdb, wc, grand sous-sol avec
garage, buanderie,...
Par CADALEN - Tel : 0563343207056334

