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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Caussade 

48 m2
2 pièces
68000€
N° 15850382
16/02/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement d'une surface de 48,44 m2 situé au
1er étage dans une résidence récente et sécurisée
sur la commune de CAUSSADE. Vous serez
séduit par son agencement et par son balcon
donnant sur un environnement calme.
Actuellement loué 358,92 EUR CC avec une...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Caussade 

55 m2
3 pièces
103000€
N° 16074205
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T3 d'une surface de 56m2 situé dans
une résidence récente et sécurisée sur la
commune de CAUSSADE. Vous serez séduit par
son agencement donnant sur un environnement
calme. Actuellement libre de toute occupation.
Idéal pour une résidence...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Caussade 

71 m2
3 pièces
125000€
N° 16224557
20/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cette villa T3 d'une surface de 71,97 m2
située dans une résidence récente et sécurisée sur
la commune de CAUSSADE. Vous serez séduit
par son agencement et par sa terrasse et son
jardin donnant sur un environnement calme.
Actuellement loué...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Caussade 

123 m2
4 pièces
155000€
N° 15958006
16/03/2023

CAUSSADE (82300) proche de MONTAUBAN
(82000) - Jérôme ILLAT vous propose en
Exclusivité : En bordure de Caussade, venez
découvrir cette villa plain-pied avec 123 m² de bâti
dont un garage, sur un terrain de 1000 m². Non
soumis au DPE. Garantie revente offerte aux
acquéreurs pendant 2 ans. Idéal...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880

Vente Maison Caussade 

115 m2
4 pièces
160000€
N° 15910664
03/03/2023

SOUS OFFRE - CAUSSADE (82300) proche de
MONTAUBAN (82000) - Jérôme ILLAT vous
propose  en Exclusivité : ***VISITE VIDÉO
DISPONIBLE*** En bordure de Caussade, venez
découvrir cette villa de 115 m² avec sa terrasse.
Ce bien de plain-pied se compose d'une cuisine
indépendante, d'un grand séjour, trois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880

Vente Maison Caussade 

80 m2
4 pièces
188000€
N° 15842010
14/02/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cette
charmante Villa T4 avec piscine privative, d'une
surface de 80.87 m2en duplex, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
CAUSSADE.Vous serez séduit par son
agencement et par son jardin de 280.28 m2
donnant sur un environnement calme. Libre...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Caussade 

135 m2
6 pièces
249000€
N° 15921851
06/03/2023

CAUSSADE (82300) proche de MONTAUBAN
(82000) - Jérôme ILLAT vous propose en
Exclusivité : En bordure de Caussade, venez
découvrir cette villa de 135 m² avec sa terrasse,
dont une partie locative attenante de 40 m². La
partie principale (95 m²) de plain-pied se compose
d'une cuisine indépendante,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880
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