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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Montauban 

19 m2
1 pièce
58000€
N° 16107261
24/04/2023

Appartement Montauban 1 pièce(s) 20.6 m2 -
Montauban, centre historique, Agréable
appartement T1 très lumineux. Vendu loué, idéal
pour de l'investissement locatif.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Montauban 

75 m2
2 pièces
154000€
N° 16183975
11/05/2023

Dans la commune de MONTAUBAN (82000), à
vendre, au 2ème étage, dans un immeuble
ANCIEN du 19 ème, appartement de CHARME de
74 m², A RENOVER. Il se compose d'une pièce de
vie de 37 m² avec belle hauteur sous plafond et
CHEMINEE en marbre, une chambre SPACIEUSE
de 25 m², une salle d'eau et espace...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban 

34 m2
2 pièces
98000€
N° 16107292
24/04/2023

Appartement Montauban 2 pièce(s) 34.93 m2 -
Appartement vendu loué dans une résidence
sécurisée avec stationnement couvert. Vous
découvrirez une pièce de vie agréable avec cuisine
aménagée donnant sur une terrasse couverte sans
vis à vis, une chambre avec de grands placards
ainsi qu'une salle de...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban 

42 m2
2 pièces
93500€
N° 15719978
17/01/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de
42,2 m2 situé au rez de chaussée, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
MONTAUBAN. Vous serez séduit par son
agencement et par son balcon donnant sur un
environnement calme. Actuellement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montauban 

75 m2
3 pièces
185000€
N° 16183980
11/05/2023

A vendre, dans la commune de MONTAUBAN
(82000), appartement T3 SPACIEUX et
LUMINEUX d'environ 75 m² au 1er étage d'une
petite copropriété. Il se compose d'une pièce de
vie de 36 m² avec CUISINE entièrement équipée
avec ILOT CENTRAL ouverte sur le salon COSY
et chaleureux. Coté nuit, vous trouverez...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban 

54 m2
3 pièces
103000€
N° 16130798
27/04/2023

A VENDRE 82000 Montauban, Rue François
Cevert. Au sein d'une résidence récente avec
piscine et gardien. Appartement de type T3 de
54m2 au rez-de-chaussée avec terrasse, cuisine
équipée ouverte sur le séjour, deux chambres avec
placard, salle de bains, wc séparé, rangements,
parking privatif, au...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban 

66 m2
3 pièces
115000€
N° 16107271
24/04/2023

Appartement Montauban 3 pièce(s) 66 m2 - Ideal
investisseur!   Appartement de type 3 actuellement
loué composé d'une entrée avec placard, séjour
lumineux ouvert sur un balcon, cuisine séparée,
salle de bain, deux chambres avec rangements , 
Chauffage collectif inclus dans les charges.  Ses
plus:...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban 

65 m2
3 pièces
125000€
N° 16107259
24/04/2023

Appartement Montauban 3 pièce(s) 65 m2 -
Appartement T3 de 65m² situé au 4ème étage d'un
immeuble sans ascenseur à MONTAUBAN secteur
Lalande. Ce logement traversant est lumineux
grâce à ses deux balcons qui offrent une vue
dégagée sur la ville.  L'appartement se compose
d'un séjour spacieux, de...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montauban 

185 m2
4 pièces
347000€
N° 16202007
15/05/2023

Dans la commune de MONTAUBAN (82000), à
vendre, au 1ème étage, dans un immeuble
ANCIEN du 19 ème, appartement de CHARME de
185 m² à rénover, lumineux et traversant avec
BALCON. Il se compose d'une pièce de vie
d'environ 50 m² avec belle hauteur sous plafond,
MOULURES et CHEMINEES en marbre, une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban 

92 m2
4 pièces
134000€
N° 16202001
15/05/2023

Dans la commune de MONTAUBAN (82000), à
vendre, au 1ème étage, dans un immeuble
ANCIEN du 19 ème, appartement de CHARME de
92 m², A RENOVER. Il se compose d'une pièce de
vie de 30 m² plus une autre espace de 20 m² avec
MUR EN PIERRE, belle hauteur sous plafond et
CHEMINEE en marbre, salle d'eau et...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban 

100 m2
4 pièces
134000€
N° 16202000
15/05/2023

Dans la commune de MONTAUBAN (82000), à
vendre, au 2ème étage, dans un immeuble
ANCIEN du 19 ème, appartement de CHARME de
100 m², A RENOVER. Il se compose d'une pièce
de vie de 35 m² avec belle hauteur sous plafond et
CHEMINEE en marbre, de 2 chambres et
possibilité d'en créer une troisième, une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban NORD
TOULOUSE

94 m2
4 pièces
152000€
N° 15554183
05/12/2022

CALME et VERDURE au bord d'une rivière, un
endroit reposant voici le bien qui vous est proposé
: Dans un immeuble rénové comprenant deux
appartements l'un d'eux au 1er étage (sur 2)
comprenant : terrasse d'entrée, hall, séjour avec
cheminée, cuisine, etnbsp;3 chambres, salle d'eau
etnbsp;wc -...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0659536724

Vente Appartement Montauban NORD
TOULOUSE

94 m2
4 pièces
152000€
N° 15520243
28/11/2022

CALME et VERDURE au bord d'une rivière, un
endroit reposant voici le bien qui vous est proposé
: Dans un immeuble rénové comprenant deux
appartements l'un d'eux au 1er étage (sur 2)
comprenant : terrasse d'entrée, hall, séjour avec
cheminée, cuisine, etnbsp;3 chambres, salle d'eau
etnbsp;wc -...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0659536724

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montauban 

115 m2
5 pièces
250000€
N° 16200416
14/05/2023

Appartement Montauban 5 pièce(s) 115 m2 -
Découvrez cet appartement 5 pièces ! Situé dans
un quartier ayant toutes les commodités , cet
appartement saura vous séduire par ses nombreux
atouts.  Le salon  spacieux et lumineux dispose de
plusieurs baies vitrées laissant entrée une belle
luminosité. La...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban 

120 m2
5 pièces
225000€
N° 16183971
11/05/2023

A VENDRE, dans la commune de MONTAUBAN
(82000), SPACIEUX appartement d'environ 120 m²
au 1er étage,  en plein centre ville. Il se compose
d'une pièce de vie de 40 m², d'une cuisine
équipée, de 4 chambres, un wc et une salle de
bain. Ses points forts, TRAVERSANT, chaque
pièces principales possèdent...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Montauban 

178 m2
6 pièces
338000€
N° 16107274
24/04/2023

Appartement Montauban 6 pièce(s) 180 m2 - Vous
cherchez un appartement spacieux et lumineux
dans un quartier calme de Montauban, proche du
centre-ville ? Ne cherchez plus, notre duplex
exceptionnel est fait pour vous ! Avec ses 4
chambres, ce logement conviendra parfaitement à
une grande famille ou...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montauban 

72 m2
3 pièces
199000€
N° 16191301
13/05/2023

Maison Montauban 3 pièce(s) 72 m2 - Maison T3 à
Montauban dans un quartier calme et proche
toutes commodités.  La maison est équipée de
deux chambres à coucher, d'une salle de bain et
d'un toilette séparé. Le bureau peut être utilisé
comme une troisième chambre ou comme un
espace de travail à...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montauban 

100 m2
4 pièces
287000€
N° 16215585
18/05/2023

En exclusivité ! Sur la commune de MONTAUBAN,
entre MONTAUBAN et ALBIAS et proche des
commodités !  Jolie maison à usage d'habitation
d'environ 100 m² habitables. Elle est de plein pied
et se compose : d'une entrée et d'un couloir
desservant un séjour / salle à manger avec
cheminée ouverte, d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682914773

Vente Maison Montauban 

90 m2
4 pièces
273000€
N° 16202828
15/05/2023

Montauban - Villa T4. Proche des lieux de vie, sur
un terrain de 580 m², à 35 min de toulouse,
apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité, Villas et Maisons de France,
constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE,
vous propose de construire votre maison neuve,
sur-mesure...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Montauban 

80 m2
4 pièces
159000€
N° 16183972
11/05/2023

A vendre dans la commune de MONTAUABN
(82000), jolie maison de année 30, à rénover
d'environ 80 m² de PLAIN PIED sur 1000 m² de
terrain. Elle se compose d'une entrée, d'une
spacieuse cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau
et une pièce permettant de créer la 3 ème
chambre. Prévoir rénovation...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Montauban 

100 m2
4 pièces
175000€
N° 16127853
26/04/2023

Maison Montauban 4 pièce(s) 100 m2 - Vous
cherchez une maison spacieuse et lumineuse
proche du centre-ville ? Ne cherchez plus ! Nous
avons la maison idéale pour vous. Cette belle
maison sur deux niveaux offre un séjour traversant
et lumineux, parfait pour profiter de la lumière
naturelle tout au...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

92 m2
4 pièces
287000€
N° 16107291
24/04/2023

Maison Montauban 4 pièce(s) 92.73 m2 - Dans le
quartier de Bas Pays, à proximité des commerces
et du centre ville, venez découvrir cette charmante
maison RT 2012!  Vous y découvrirez une belle
pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée
donnant sur une terrasse couverte, 3 chambres
avec chacune...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

160 m2
4 pièces
245000€
N° 16107263
24/04/2023

Maison Montauban 4 pièce(s) 160 m2 - Sur la
commune de MONTAUBAN nous vous proposons
cette charmante maison de type 5, de 130m² 
environ sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée on
trouve, une grande cuisine d'été entièrement
équipée et fermée pour vos barbecues en famille,
une cave climatisée, une...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montauban 5 MINUTES DU
CENTRE VILLE

146 m2
5 pièces
439000€
N° 16238347
24/05/2023

Fiche Id-REP143115 : Montauban, secteur 5
minutes du centre ville, Maison d'environ 146 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 4198 m2 - Vue : Parc magnifique - 
Construction 1970 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking - 
cheminee -   combles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montauban 

160 m2
5 pièces
295000€
N° 16234050
23/05/2023

82170 Bessens à 10 mn de Grisolles et à 20 mn
de Montauban Albasud  Joel Diez de Theran vous
propose en exclusivité cette ancienne ferme
entièrement rénovée. Au centre du village cette
demeure de plus de 150 m² se situe à 3 mn de la
gare de Dieupentale. Un jardin arboré de plus de
600 m² sans vis à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652242485

Vente Maison Montauban 

145 m2
5 pièces
345000€
N° 16202004
15/05/2023

A 10 mins de MONTAUBAN (82000), à vendre
maison de PLAIN PIED de 2001, d'environ 145 m².
Elle se compose d'une entrée avec placard, d'une
cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie
TRAVERSANTE d'environ 60 m² et donnant
l'accès sur une TERRASSE COUVERTE avec sa
PISCINE. Côté nuit, vous disposez...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Montauban 

160 m2
5 pièces
464000€
N° 16186129
11/05/2023

Maison Montauban 5 pièce(s) 160 m2 - 'Venez
découvrir cette belle maison de plain-pied de 160
m², située dans le quartier recherché des
Farguettes à Montauban. Cette maison dispose d'
un beau séjour cathédrale, d'une spacieuse
cuisine entièrement équipée, de 3 grandes
chambres et un bureau, ainsi...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

160 m2
5 pièces
302000€
N° 16138995
29/04/2023

82170 Bessens à 10 mn de Grisolles et à 20 mn
de Montauban Albasud  Joel Diez de Theran vous
propose en exclusivité cette ancienne ferme
entièrement rénovée. Au centre du village cette
demeure de plus de 150 m² se situe à 3 mn de la
gare de Dieupentale. Un jardin arboré de plus de
600 m² sans vis à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652242485

Vente Maison Montauban 

122 m2
5 pièces
250000€
N° 16107283
24/04/2023

Maison Montauban 5 pièce(s) 122 m2 - Découvrez
cette superbe maison hors d'eau hors d'air, située
sur les hauteurs du Fau, avec une vue imprenable
sur les plaines montalbanaise. Dans un cadre
paisible et verdoyant, cette maison est idéalement
conçue pour une vie en famille ou pour des
vacances...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

188 m2
5 pièces
313500€
N° 16107282
24/04/2023

Maison Montauban 4 pièce(s) 188.89 m2 - Vous
cherchez une maison qui allie charme et
tranquillité? Nous avons la perle rare pour vous!
Nichée dans un cadre paisible, cette maison à
l'allure traditionnelle vous charmera dès votre
première visite.  Dotée de trois chambres, d'une
cuisine aménagée et...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

150 m2
5 pièces
358000€
N° 16107265
24/04/2023

Maison Montauban 5 pièce(s) 150 m2 - Vous rêvez
de vivre au coeur de Montauban ? Votre rêve peut
devenir réalité grâce à cette agréable maison de
ville T5 en plein centre de Montauban. Imaginons
un instant que vous entrez dans cette charmante
maison. Vous êtes immédiatement séduit par sa
belle...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

105 m2
5 pièces
234200€
N° 16107264
24/04/2023

Maison Montauban 5 pièce(s) 105 m2 - Montauban
centre ville - Venez découvrir cette agréable
maison de type 5  avec un jardin arboré et clos de
790 M2. Quelques rafraîchissements sont à
prévoir. Commerces et écoles à pied. Bus de ville.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

127 m2
5 pièces
368400€
N° 16107262
24/04/2023

Maison Montauban 5 pièce(s) 127 m2 - Montauban
sud au fond d'une impasse calme et verdoyante,
c'est une maison T5 composé d'une grande pièce
de vie de plus de 40 m2 avec sa cuisine ouverte
chaleureuse qui vous attend. Côté nuit quatre
chambre de plus de 10 m2 dont une suite
parentale confortable et...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Vente Maison Montauban 

130 m2
5 pièces
420000€
N° 16107260
24/04/2023

Saint Martial Villa de type 5 - Magnifique maison
contemporaine située dans le quartier paisible de
Saint Martial à Montauban. Cette maison de
plain-pied a été conçue avec soin pour offrir un
espace de vie confortable et moderne à toute la
famille.  En entrant dans la maison, vous serez...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

105 m2
5 pièces
182500€
N° 16107254
24/04/2023

Maison Montauban 5 pièce(s) 105 m2 - Découvrez
cette magnifique maison familiale, idéale pour
votre vie quotidienne et celle de votre famille. Cette
maison spacieuse dispose d'une grande pièce de
vie lumineuse, offrant un espace convivial et
confortable pour recevoir vos invités ou passer
des...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

128 m2
5 pièces
346000€
Hono. : 4.85%
N° 15900894
28/02/2023

** EXCLUSIVITE IMMO-RESEAU **    Situé à
proximité du Golf et de l'Hippodrome de
Montauban, venez découvrir cette maison
traditionnelle style « Landaise » de 130 m2 environ
posée sur un terrain entièrement clos de 2000 m2
sans vis à vis, exposée Sud/Sud-Ouest,
comprenant :    - 1 belle pièce de vie...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0645599817

Vente Maison Montauban 5 MINUTES DU
CENTRE VILLE

220 m2
6 pièces
595000€
N° 16238348
24/05/2023

Fiche Id-REP144848 : Montauban, secteur 5
minutes du centre ville, Maison villa d'environ 220
m2 comprenant 6 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Jardin de 1822 m2 - Vue : Jardin -  Construction
2014 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  cour -  terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montauban 5 MINUTES DU
CENTRE VILLE

196 m2
6 pièces
750000€
N° 16238345
24/05/2023

Fiche Id-REP143309 : Montauban, secteur 5
minutes du centre ville, Villa  contemporaine
d'environ 196 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4
chambre(s) + Terrain de 21249 m2 - Vue : For?t
priv? -  Construction 2015 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
garage -   parking -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montauban 

160 m2
6 pièces
545000€
N° 16197406
14/05/2023

Maison Montauban 6 pièce(s) 160 m2 - Découvrez
cette  maison moderne, idéalement située
disposant d'une grande terrasse pour profiter de la
vue agréable qu'elle offre .   Cette maison est
dotée de trois chambres, une suite parentale ainsi
qu'un bureau donnant sur un petit balcon. Quant à
la cuisine...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

210 m2
6 pièces
370000€
N° 16186814
12/05/2023
Coup de c?ur garanti pour cette belle fermette
rénovée ! Situé à Saint Nauphary village
possédant toutes les commodités, situé à 10 min
de Montauban à 40 min de Toulouse. Villa coup de
c?ur telle que nous aimons les découvrir, mettant
en exergue le caché de l'ancien et le confort
moderne. Cette...
Par SAFTI - Tel : 0679360898

Vente Maison Montauban 

164 m2
6 pièces
350000€
N° 16182272
10/05/2023

Maison Montauban 6 pièce(s) 164 m2 - Découvrez
cette maison située dans le secteur de Sapiac,
idéalement proche de toutes les commodités.   Le
salon offre un espace de vie spacieux  donnant
accès à une terrasse couverte. Vous trouverez une
chambre ainsi qu'une salle d'eau au rdc suivie de 
quatre...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

136 m2
6 pièces
272000€
N° 16148721
01/05/2023

A 20mn de Montauban, sur les coteaux de L'Honor
de Cos, cette maison de plain pied construite en
2018 est encore sous garanties décennales.  Le
volume de la pièce principale constituée d'une
cuisine ouverte sur le séjour, vous séduira par sa
grandeur et son ouverture sur une terrasse
exposée Sud...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0563229425

Vente Maison Montauban 

175 m2
6 pièces
447000€
N° 16107289
24/04/2023

Maison Montauban 6 pièce(s) 180 m2 - Montauban
quartier prisé - Venez découvrir cette véritable
maison de famille de 180m2 habitable alliant le
charme de l'ancien et le confort du moderne, avec
piscine 10*5 et dépendances sur un très beau
terrain arboré et clos de 3908M2. Cette agréable
maison...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

238 m2
6 pièces
282000€
N° 16107281
24/04/2023

Maison Montauban - Découvrez cette magnifique
maison T6 située à MONTAUBAN, offrant un
grand espace de vie et un petit appartement
indépendant pour les invités ou les membres de la
famille. Cette maison est idéale pour les familles
nombreuses ou les personnes qui ont besoin d'un
grand espace de...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

164 m2
6 pièces
345000€
N° 15902003
01/03/2023

Maison T6 de plain pied RT 2012 sur un terrain de
1928 M2. La maison comprend une entrée, une
vaste pièce de vie avec cuisine US de 76 m2, un
wc, une suite parentale avec son dressing, sa salle
d'eau et ses toilettes; une partie nuit composée de
4 chambres, deux salles d'eau et un wc. Vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614451546

Vente Maison Montauban 

242 m2
7 pièces
325000€
N° 16238941
24/05/2023

82130, Lafrançaise ,  Maison/Fermette Ancienne 
sur 1 hA de terrain,  7 x pièces, 4 x chambres , 
cuisine et grand salon  et divers espaces sur 
242m2   et  700m2 de dépendances. Propriété
rurale idéale pour écuries ou petits élevages /
gardiennages, maraîchage / loisirs  entièrement
entourée d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789381932

Vente Maison Montauban 

300 m2
7 pièces
620000€
N° 16183974
11/05/2023

A 10 mins de Montauban (82000), à vendre,
LONGERE d'environ 300 m² sur un parc boisé au
bord du Tarn de 3700 m² avec PISCINE et
DEPENDANCES. Pour les amoureux du charme
de l'ancien, superbe rénovation faite avec
beaucoup de goût et des matériaux de qualité.
Cette maison se compose en rez de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Montauban 

280 m2
8 pièces
340000€
N° 15957982
16/03/2023

à 10 mn de Monclar de Quercy  sur la commune
de Verlhac Tescou  Joël Diez de Théran  vous
propose cette grande maison de plus de 200 m²
sur un terrain (avec un étang) de plus de 7000 m²
arboré et clôturé. Appartement indépendant de
plus de 80 m²   avec compteurs (électrique et eau)
individuels. un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652242485

Vente Maison Montauban 

174 m2
8 pièces
293000€
N° 15896255
27/02/2023

IDEAL GRANDE FAMILLE OU INVESTISEUR
....Venez découvrir dans un quartier résidentiel
cette charmante villa des années 80 construite
avec des matériaux de qualité. Elle vous offre une
surface habitable de 176 m2 modulable selon vos
besoins...Au premier étage vous y trouverez une
belle entrée trés...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0679884477
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Vente Maison Montauban 

240 m2
10 pièces
535600€
N° 16186801
12/05/2023
Au calme (240 m² sur 2 niveaux) Qui se compose
de 10 pièces dont 6 chambres, une salle d'eau,
une salle de bain, une cuisine ouverte sur salle à
manger de plus de 35 m², un séjour d'environ 40
m² le tout à 10-15 minutes de Montauban. Sur une
parcelle arborée de 12000 m² offrant 3 puits avec
pompe...
Par SAFTI - Tel : 0777237885

Vente Maison Montauban 

340 m2
16 pièces
520000€
N° 16161644
05/05/2023

A 20 mins de MONTAUBAN (82000), COUP DE
COEUR pour cette propriété ANCIENNE nichée au
milieu des bois ! Les amoureux des vieilles
bâtisses tomberont sous son charme
immédiatement. Ce petit coin de paradis vous
permettra de vivre dans un environnement
privilégié de plus d'un hectare avec un accès...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445
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