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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Castelsarrasin 

45 m2
2 pièces
161000€
N° 16107277
24/04/2023

Appartement Castelsarrasin 2 pièce(s) 45 m2 - À
vendre, appartement de type 2 dans un immeuble
récent au centre de Castelsarrasin.  Situé au
rez-de-chaussée, cet appartement de 45 m² est
idéal pour les investisseurs. Il est actuellement
loué, assurant ainsi un revenu locatif immédiat
pour le futur...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Castelsarrasin 

57 m2
3 pièces
239600€
N° 16107273
24/04/2023

Appartement Castelsarrasin 2 pièce(s) 45 m2 - À
vendre, appartement de type 3 dans un immeuble
récent au centre de Castelsarrasin.  Situé au 1er
étage, l'appartement se compose d'un salon
lumineux, d'une cuisine équipée, de deux
chambres confortables et d'une salle de bains
moderne.  Vous...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Castelsarrasin 

56 m2
3 pièces
108500€
N° 16074206
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T3 d'une surface de 56m2, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
CASTELSARRASIN. Actuellement loué 550EUR
CC (23/09/2025). Idéal pour un investissement
locatif. Cet appartement est composé : - D'un
séjour, - D'une cuisine...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Castelsarrasin 

184 m2
4 pièces
368400€
N° 16107266
24/04/2023

Maison Castelsarrasin 4 pièce(s) 184 m2 - Entre
La Villedieu et Castelsarrasin, au calme, à la
campagne...à moins de 20min de la gare de
MONTAUBAN Nous vous proposons cette villa T4
de plain-pied agrémentée d'une grande et
lumineuse mezzanine . En effet les volumes et
boiseries ne sont pas en...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Castelsarrasin 

140 m2
4 pièces
168000€
N° 15796794
03/02/2023

Baisse de prix  pour cette belle opportunité en 
EXCLUSIVITÉ LEDIL Immobilier maison de Ville  à
proximité du centre de Castelsarrasin. Cette
maison en REZ-DE-CHAUSSÉE dispose d'un hall
d'entrée avec des tomettes au sol tendance
vintage. De plus, elle offre deux chambres une
salle d'eau et un WC. À...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Castelsarrasin 

110 m2
5 pièces
140000€
N° 16061175
13/04/2023

CASTELSARRASIN 82100 Maison de ville à
rénover composée : De 4 chambres dont une en
enfilade, 1 salle d'eau avec chaufferie, 1 entrée, 1
toilette indépendant, 1 salon séjour avec
cheminée, 1 cuisine attenante à un cellier /
buanderie donnant également sur l'extérieur.
Chauffage central au gaz de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Castelsarrasin 

143 m2
5 pièces
310500€
N° 15795835
03/02/2023

Au calme, sur la commune de Castelsarrasin,
Venez découvrir sans plus tarder cette villa de
standing de 143m² hab + garage sur une parcelle
clos de 1650m². Elle se compose d'une superbe
pièce de vie avec cuisine US meublée et équipée,
un cellier, 4 grandes chambres, dont une avec sa
suite parentale...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0611544489

Vente Maison Castelsarrasin 

173 m2
7 pièces
395000€
N° 16107290
24/04/2023

Maison Castelsarrasin 7 pièce(s) 173m2 - Sur la
commune de Castelsarrasin, Maison de plain-pied
de plus de 170 m2 dont 3 chambres et une suite
parentale avec salle d'eau et dressing intégré sans
oublier la salle de bain de plus de 9m2 avec
meuble double vasque, baignoire balnéo et
douche à...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Castelsarrasin 

200 m2
9 pièces
150000€
N° 16210548
17/05/2023

En plein centre-ville de Castelsarrasin Maison
mitoyenne sur 2 côtés d'environ 180m² + cours
d'environ 70m² + double garage avec portes
sectionnelle motorisé d'environ 67m² + chambre
indépendante avec dressing et salle d'eau / wc de
21.50m² au-dessus d'un garage qui peut être
transformé en bureau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Castelsarrasin 

208 m2
9 pièces
335000€
N° 16186518
11/05/2023
Située à Castelsarrasin, proche centre ville, à
seulement quelques pas de toutes commodités,
commerces, école, collége et lycée. Venez
découvrir cette maison de type Basque d'environ
208 m² implantée sur une parcelle de 1561 m²
clôturée et arborée. Vous serez séduit par son
charme et par les beaux...
Par SAFTI - Tel : 0623849217

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

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-castelsarrasin/vente-appartement-2-pieces-castelsarrasin-82100/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-castelsarrasin/vente-appartement-3-pieces-castelsarrasin-82100/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-castelsarrasin/vente-maison-4-pieces-castelsarrasin-82100/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-castelsarrasin/vente-maison-castelsarrasin-82100/
http://www.repimmo.com

