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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lavaur 

115 m2
4 pièces
396800€
N° 16202743
15/05/2023

Lavaur - Villa T4 - (Tout autre modèle disponible).
Proche des commerces et services, sur un terrain
de 1475 m², à LAVAUR , 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 Lavaur 

100 m2
4 pièces
337830€
N° 16202742
15/05/2023

Lavaur - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à LAVAUR , sur cette
parcelle rare de 1160 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 Lavaur 

78 m2
4 pièces
190900€
N° 15885733
24/02/2023

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 Lavaur 

104 m2
4 pièces
240900€
N° 15885731
24/02/2023

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 Lavaur 

107 m2
5 pièces
276900€
N° 16202812
15/05/2023

Lavaur - Villa T5. Proche des commerces et
services, sur un terrain de 910 m², à un accès
facilité pour Gaillac, Albi et Toulouse, apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité, Villas et Maisons de France,
constructeur certifié NF Habitat HQE, vous
propose de construire votre...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Lavaur 

145 m2
5 pièces
361000€
N° 16014322
30/03/2023

81500 LAVAUR LMD Immobilier vous présente
une maison de 145 m² sur un terrain de 487 m²
avec dépendance au centre ville de Lavaur, accès
à pied au marché et aux commodités. Située à 40
minutes de Toulouse et d'Albi, cette ancienne
demeure a su conserver son charme tout en
profitant d'une rénovation...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0646456268

Vente Maison Lavaur 

250 m2
6 pièces
610000€
N° 15910109
06/03/2023

Fiche Id-REP143132 : Lavaur, Maison r?nov?e
d'environ 250 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4
chambre(s) + Terrain de 818 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 1900 Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  forage -   parking -  
double vitrage -   cellier -  cave  - chauffage : Gaz
Chaudiere...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lavaur centre ville

250 m2
6 pièces
610000€
N° 15910108
06/03/2023

Fiche Id-REP143286 : Lavaur, secteur Centre ville,
Maison d'environ 250 m2 comprenant 6 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Terrasse de 818 m2 - Vue :
Jardin -  Construction 1900 Ancienne -
Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
forage -   parking -   double vitrage -   ascenseur -  
cellier...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lavaur 

129 m2
6 pièces
295900€
N° 15885730
24/02/2023

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
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