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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Moissac 

47 m2
2 pièces
85500€
N° 16206029
16/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous proposecet
appartement d'une surface de 47 m2 situé au
2ème et dernier étage, dans une résidence
récente et sécurisée sur la commune de
MOISSAC. Vous serez séduit par son
agencement. Actuellement loué (529 EURcc) fin
de bail : 23/02/2025. Idéal pour un
investissement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Moissac 

116 m2
3 pièces
178000€
N° 16204096
16/05/2023

En exclusivité je vous propose cette maison de 
campagne de 116 m² offrant un appartement en
RDC . Elle se compose d'un salon / séjour
lumineux, d'une cuisine séparée. Son coin nuit
dispose de deux grandes chambres, d'une salle de
bain avec une douche et un WC séparé . En RDC,
elle possède ...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Moissac 

104 m2
4 pièces
238800€
N° 16204095
16/05/2023

BIEN RARE ...  BELLE OPPORTUNITE secteur
MOISSAC . Maison plain-pied T4  offrant   une 
véranda de 24 m²  agréable et ensoleillée . La
construction s'est achevée en 1994 . La partie jour 
se compose d'un salon/ séjour offrant une cuisine
équipée et  semi ouverte . Son coin nuit  se
compose de 3...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Vente Maison Moissac 

137 m2
4 pièces
250000€
Hono. : 6%
N° 16188646
12/05/2023

Fermez les yeux et imaginez vous perché sur un
coteau avec une vue imprenable sur les collines
environnantes et la campagne. Maintenant, ouvrez
les yeux et découvrez celle qui pourrait devenir la
ferme de vos rêves à deux pas de Moissac. Cette
ancienne ferme de style rustique possède  tous
les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671576715

Vente Maison Moissac 

150 m2
4 pièces
230000€
N° 16172548
07/05/2023

EXCLUSIVITÉ LEDIL immobilier Moissac pour
cette maison de 150 m²dans le Bas Quercy
magnifique lieu de vie . Son espace jour offre un
salon /séjour lumineux . Son coin nuit dispose
d'une salle de bain +WC, de trois grandes
chambres  donnant sur un balcon  . En sous-sol,
elle possède une grande...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Vente Maison Moissac 

177 m2
4 pièces
404000€
N° 15986891
23/03/2023

Maison contemporaine de prestige de 177 m² avec
une terrasse à vivre ensoleillée et une vue à
couper le souffle sur le secteur de Moissac.
L'espace intérieur est formé d'une cuisine
salon/séjour lumineux offrant une cheminée le tout
sur une pièce de vie de 87 m². Son coin nuit
possède trois grandes...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Moissac 

117 m2
5 pièces
169000€
N° 16121817
25/04/2023

Cette maison a été construite avec amour et
passion par ses propriétaires précédents, qui ont
pris soin d'y apporter une touche personnelle et
unique. Les 5 pièces de la maison sont réparties
sur deux étages, avec un total de 4 chambres
spacieuses, offrant amplement d'espace pour
accueillir une...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Moissac 

145 m2
5 pièces
230000€
N° 16093832
21/04/2023

Nouveauté LEDIL IMMO . Je vous propose cette
maison idéal pour une grande famille, proche de
toutes commodités à 5 min du centre de Moissac .
Cette maison entièrement rénovée dispose d'une
parcelle de 457 m² clôturée et arborée avec une
piscine hors-sol . Elle possède en rdc, d'un salon/
séjour,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Vente Maison Moissac 

165 m2
6 pièces
260000€
N° 16125239
26/04/2023

MOISSAC 82200, à deux pas du collège, du lycée,
du centre-ville et des complexes santés. Maison
avec jardin et garage Composée en RDC : d'une
entrée, d'un grand salon séjour, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'une chambre avec salle
d'eau, d'un toilette indépendant avec lave mains.
Au 1er un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Moissac 

150 m2
6 pièces
90000€
N° 16037026
06/04/2023

En plein centre-ville de Moissac 82200. Batisse en
pierres avec grand balcon, terrasse, garage, atelier
et dépendances, composée actuellement : 1
cuisine, 1 grand salon séjour avec mezzanine et
accès sur la terrasse, 4 chambres dont 2 en
enfilade, salle d'eau récente, wc indépendant.
Attention gros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Moissac 

140 m2
6 pièces
189000€
N° 16036645
06/04/2023

Bien rare !  Bénéficiez d'une surface de terrain
d'env. 4000m² (pour moitié : bois / jardin-potager)
pour cette maison avec terrasse et véranda, à
seulement 5 min à pied du centre historique de
Moissac.  La proximité du centre historique, très
touristique (chemins de Compostelle), donne la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647682580

Vente Maison Moissac 

270 m2
7 pièces
395000€
N° 16002386
28/03/2023

En plein coeur de Moissac, magnifique maison de
ville, composée : 1 grande cuisine aménagée et
équipée ouverte sur coin repas avec accès
terrasse couverte et jardin, 1 salon, 1 grand
bureau / bibliothèque / salle de jeux, 1 buanderie,
3 toilettes indépendant, 1 très grande cave, 4
grandes chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Moissac 

229 m2
7 pièces
292000€
N° 15896770
27/02/2023

Je vous propose cet ensemble de deux maisons
idéal pour une grande famille, proche de toutes
commodités à 5 min du centre de Moissac . Ces
deux Maisons entièrement rénovées disposent
d'une parcelle de 2482 m² clôturée et arborée. La
première maison de type 5  dispose d'un
salon/séjour, d'une...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Vente Maison Moissac 

252 m2
8 pièces
294000€
N° 15673662
06/01/2023

Lot de 2 maisons dans un quartier recherché de
Moissac ! La première est de plain pied, T3 avec
un grand séjour et deux belles chambres.
Chauffage électrique. La deuxième sur 4 niveaux
avec 3 grandes chambres avec placards, un coin
nuit, une grande buanderie, séjour/cuisine.
Chauffage poêle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767757254

Vente Maison Moissac 

150 m2
10 pièces
275000€
Hono. : 5%
N° 16078623
18/04/2023

Vous avez envie de gouter au charme de la vie à
la campagne? Alors cette charmante maison
familiale de plain-pied au milieu des vergers dans
le secteur  proche de la Mégère est faite pour vous
! Avec ses 6 chambres spacieuses, une cuisine
équipée, un grand salon avec cheminée, 2 salles
de bains et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671576715
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