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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Rodez 

59 m2
2 pièces
164000€
N° 16142009
30/04/2023

Appartement Rodez - Voici un T2 qui va vous
marquer car il ne doit pas y en avoir beaucoup
comme celui-ci à RODEZ. En effet avec un accès
en RDC vous pouvez profiter d'une superbe
véranda de 12 m² et de son jardin .  Place de
parking privative et cave pour stocker. Pompe à
chaleur pour vous...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Baraqueville 

68 m2
2 pièces
108000€
N° 16099272
23/04/2023

Appartement Baraqueville 2 pièce(s) 68 m2 - Dans
le charme d'une ancienne bâtisse en pierre,
bénéficiez des standards et du confort des
logements actuels. Livré sous forme de plateau à
aménager cet appartement traversant  de 68m² a
tout pour vous séduire : pièce de vie de 41m²,
terrasse de 14 m²,...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Rignac 

34 m2
2 pièces
47810€
N° 16036861
06/04/2023

Cette appartement T2 cabine en R+1 de tourisme
se situe dans la résidence située dans l'Aveyron
qui propose des appartements pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes, répartis en îlots. La maison
propose également une piscine extérieure
chauffée. Rendement 5.8% L'établissement est à
côté d'un étang...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Appartement Millau 

51 m2
2 pièces
85000€
N° 15894753
26/02/2023

Millau. Venez découvrir cet appartement T2 d'une
surface au sol de 51m2. Situé au coeur du centre
ville et à proximité de toutes les commodités, sa
place de stationnement privative est un réel atout !
Sa pièce de vie spacieuse et lumineuse composée
de troix grands vélux dessert une cuisine ouverte...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565460686

Vente Appartement Rodez 

33 m2
2 pièces
56500€
N° 15856403
17/02/2023

Vous souhaitez vous lancer dans un projet
immobilier ? Ce bien est pour vous ! Idéalement
situé, en plein coeur de ville, proche de la place de
la Madeleine, et de tous commerces et animations,
cet appartement duplex T2, d'environ 33m²
habitables, n'attend plus que vous pour faire peau
neuve....
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565737631

Vente Appartement Rodez 

49 m2
2 pièces
36000€
N° 15535269
01/12/2022

Nous vous proposons de vous accompagner pour
l'achat de ce bel appartement bénéficiant d'une
chambre sur le territoire de Rodez. Si vous êtes en
phase de recherche pour effectuer un premier
achat, n'hésitez pas à nous contacter.  AXION est
à votre disposition si vous voulez plus
d'informations ou...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Rodez 

62 m2
3 pièces
119000€
N° 16201449
14/05/2023

T3 rénové d'environ 64m² au troisième étage d'une
copropriété très bien entretenue à proximité des
transports et commerces. l'appartement se
compose d'un séjour , d'une cuisine séparée
équipée, de deux grandes chambres de 12,49 et
12,70 m²  ainsi que d'une salle d'eau et d'un WC
séparé. Une cave...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Appartement Millau 

80 m2
3 pièces
200000€
N° 16165805
06/05/2023

EXCEPTIONNEL !!! En Hypercentre de Millau,
tombez sous le Charme de cet Appartement Type
3 très « Cocooning » situé au 2ème étage dans
une petite copropriété bien entretenue, à deux pas
de la place du Mandarous et des Halles. Vous
pourrez recevoir tous vos parents et amis dans le
Grand Séjour/Salon...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631248306

Vente Appartement Millau 

50 m2
3 pièces
110000€
N° 16143002
30/04/2023

Venez découvrir cette appartement T3 traversant,
situé dans une résidence sécurisée à 2 min de la
place de La Capelle. L'appartement est composé
d'une cuisine, d'un salon lumineux avec une vue
dégagée sur La Puncho, de deux chambres dont
une avec placards, une salle d'eau et un WC.Deux
caves...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565460686

Vente Appartement Millau 

82 m2
3 pièces
120000€
N° 16130972
27/04/2023

MILLAU HYPERCENTRE, A 50 mètres de la place
Foch et son marché, venez découvrir cet
Appartement Duplex de Type 3/4 de 81.79 m² loi
Carrez et plus de 90 m² utilisables. Le logement
est indépendant et situé au 1er étage d'une petite
copropriété de la rue de la Capelle. Poussez la
porte d'entrée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631248306

Vente Appartement Rodez 

63 m2
3 pièces
130000€
N° 16099284
23/04/2023

RODEZ - Proche du centre ville, appartement de
type 3  situé au  4ème et dernier étage avec
ascenseur. Traversant avec balcons des 2 cotés,
cuisine indépendante, 2 chambres.....
Actuellement loué 560Euro (hors charges), idéal
pour investisseur ou projet futur! Cave. 
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Baraqueville 

101 m2
3 pièces
144000€
N° 16099274
23/04/2023

Appartement Baraqueville 3 pièce(s) 100.91 m2 -
Dans le charme d'une ancienne bâtisse en pierre,
bénéficiez des standards et du confort des
logements actuels. Livré sous forme de plateaux à
aménager cet appartement traversant  de plus de
100 m² a tout pour vous séduire : pièce de vie de
plus de 46...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Baraqueville 

97 m2
3 pièces
144000€
N° 16099273
23/04/2023

Appartement Baraqueville 3 pièce(s) 97 m2 - Dans
le charme d'une ancienne bâtisse en pierre,
bénéficiez des standards et du confort des
logements actuels. Livré sous forme de plateau à
aménager cet appartement en duplex de  97 m² a
tout pour vous séduire : belle pièce de vie, terrasse
de 28 m² avec...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Rodez 

72 m2
3 pièces
125000€
N° 16099261
23/04/2023

Appartement Rodez 3 pièce(s) 72 m2 - LE
MEILLEUR T3 RAPPORT QUALITE PRIX A
RODEZ !!!   Impasse Montcalm, à 2 pas du centre
ville appartement 2 CHAMBRES Confortable et
chaleureux, la déco est accueillante. Il est en
parfait état vous pouvez y poser vos valises et vos
meubles. 2 -ème étage sans...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Rodez 

64 m2
3 pièces
260000€
N° 16099259
23/04/2023

LAFORET EXCLUSIVITE ! - En centre ville de
Rodez, dans une résidence de moins de deux ans,
venez découvrir cet appartement de standing
entièrement équipé.  Une belle pièce de vie
donnant sur une terrasse de plus de 12 m²,  deux
chambres avec dressing, une magnifique salle de
bain, un garage, une...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Appartement Onet-le-chateau 

54 m2
3 pièces
137000€
N° 16099258
23/04/2023

ONET LE CHATEAU - Bel appartement de type 3
d'environ 54 m2 situé au dernier étage avec une
terrasse  d'environ 8 m2  et 2 emplacements de
parking.
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313
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Vente Appartement Millau 

60 m2
3 pièces
79000€
N° 16036082
10/04/2023

Appartement de type T3 bénéficiant également
d'une cave et d'une place de parking. Comprend
un balcon d'environ 3 m².  En rez-de-chaussée
vous pourrez profiter d'une vue dégagée sur le
jardin de la résidence. Proche de toutes
commodités.  N'hésitez pas à contacter vote agent
immobilier "" au...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement
Entraygues-sur-truyere 

60 m2
3 pièces
57440€
N° 15985901
23/03/2023

Nichee dans une tres belle vallee entre l'Aubrac et
le Cantal, la residence tourisme a
Entraygues-sur-Truyere fut construite en 2007. Elle
comprend notamment 2 piscines, interieure et
exterieure et dispose de 58 appartements de 4 a
6/7 pers, avec une capacite d'accueil de 310
personnes. Elle est...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Millau 

72 m2
3 pièces
154000€
N° 15931179
08/03/2023

APPARTEMENT SPACIEUX DE 72 M² AU 1 ER
ETAGE AVEC ASCENSEUR. CE BIEN DISPOSE
D'UN BALCON EXPOSE OUEST AINSI QU'UNE
PLACE DE PARKING PRIVATIVE.  QUARTIER
CALME AVEC TOUTES LES COMMODITÉS A
COTE.  Contactez votre Agent immobilier  au
06-51-90-12-67!
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement Millau 

60 m2
3 pièces
87000€
N° 15732581
20/01/2023

Appartement T3 de 60m² environ.  Avec une
magnifique vue sur le Tarn, ce bien dispose de 
deux chambres ainsi qu'une cave au sous sol. 
Avec un beau potentiel, cet appartement est
idéalement situé pour profiter de toutes les
commodités de la ville et du calme aux abords de
la rivière et du Pont...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cransac 

77 m2
4 pièces
126590€
Hono. : 5.49%
N° 16188644
12/05/2023

T4  entièrement meublé de 77m2 en rez de
chaussée. Venez découvrir en exclusivité, un
appartement refait à neuf dans le centre ville de
Cransac idéal pour couple, investisseurs, retraités,
rentiers, curistes... Cransac est une ville thermale
avec bus (TUB), collège, école primaire, bureau de
tabac,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614340449

Vente Appartement Rodez 

112 m2
4 pièces
236000€
N° 16116318
24/04/2023

A deux pas du centre-ville de RODEZ , grand T4
traversant ,très lumineux de 112 m² situé au 1er et
dernier  étage d'une petite copropriété de 3
logements. cet appartement dispose de 3 grandes
chambres, d'un séjour d'environ 35 m² , d'une
cuisine séparée équipée de 13 m², d'une salle de
bain ainsi...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Appartement
Villefranche-de-rouergue

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

63 m2
4 pièces
75000€
N° 15776991
30/01/2023

Appartement à rénover avec une entrée privative,
offre au premier un hall d'entrée desservant une
douche et un wc et le séjour / cuisine, puis deux
chambres. Plancher bois, chauffage central au
gaz, fenêtre en double vitrage des années 80. Les
combles de de 70 m² réparties en deux pièces de
35 m²...
Par APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE - Tel :
0565815433

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Capdenac-gare
CAPDENAC

276 m2
17 pièces
190000€
N° 15973128
20/03/2023

Immeuble ancien rénové avec 6 appartements
dont 5 T2 et un T5 qui est à rénover entièrement
dans les combles   une partie des commun à finir
de peindre. Un local commercial de 38 m² au rdc
est loué. Le jardin  d'environ 130 m² peut-être
aménagé en parking privé. Les 5 appartements
sont actuellement...
Par APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE - Tel :
0565815433

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Salles-la-source 

102 m2
1 pièce
75000€
N° 16186697
12/05/2023
Au coeur d'un petit village, au calme, proche de
Rodez, venez découvrir cette charmante grange
de 102 m² environ à rénover sur une parcelle de
526 m² environ. Un terrain de 395 m² environ
constructible non attenant complète ce bien. Au
rez de chaussée se trouvait autrefois une étable
de 50 m²...
Par SAFTI - Tel : 0617313725

Vente Maison Tauriac-de-naucelle 

200 m2
1 pièce
25000€
Hono. : 25%
N° 16105812
23/04/2023

Grange 100m² x 2 à transformer en habitation
dans hameau tranquille viabilité EDF, eau, tout à
l'égout en bordure,  312m² de terrain certificat
d'urbanisme en cours - UBI_ -
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Durenque 

152 m2
2 pièces
45000€
N° 16105817
23/04/2023

au Coeur du village de DURENQUE   Grange de
76 x2 m² et porche de 50m² à restaurer en
habitation   jardinet de 250m².   tout à l'égout en
bordure, edf et eau ok   CU en cours - UBI_ -
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Vente Maison Capdenac-gare 

49 m2
2 pièces
79875€
Hono. : 6.5%
N° 15907638
02/03/2023

Au calme à moins de 5 minutes de Villeneuve,
charmante maisonnette en pierre comprenant de
plain pied une pièce à vivre de 17,6 m², un bureau
de 7,2 m²,une salle d'eau-WC de 2,8 m², un cellier
de 11,7 m², et une chambre mansardée à l'étage
de 10 m². La maison dispose d'une grangette de
11 m² avec...
Par VIGIER  IMMOBILIER - Tel : 0565647401

Vente Maison Villefranche-de-rouergue
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

120 m2
2 pièces
33000€
N° 15776989
30/01/2023

Batisse en pierre de 120 m² pouvant servir de
garage avec une mezzaninesans plancher. Accès
depuis une ruelle, avec une place de parking
devant l'entrée. Compteur électrique. Porte de
garage double battant.Le tout situé à 3 mns du
centre ville de Villefranche de Rouergue.   
Montant estimé des...
Par APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE - Tel :
0565815433

Vente Maison Villeneuve 

49 m2
2 pièces
79875€
Hono. : 6.5%
N° 15500622
24/11/2022

Au calme à moins de 5 minutes de Villeneuve,
charmante maisonnette en pierre comprenant de
plain pied une pièce à vivre de 17,6 m², un bureau
de 7,2 m²,une salle d'eau-WC de 2,8 m², un cellier
de 11,7 m², et une chambre mansardée à l'étage
de 10 m². La maison dispose d'une grangette de
11 m² avec...
Par VIGIER  IMMOBILIER - Tel : 0565647401

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-affrique 

75 m2
3 pièces
59000€
N° 16223510
20/05/2023

Maison de vacances sud Aveyron sur la commune
de Saint-Maurice de Sorgue à 20 minutes de
Saint-Affrique et de l'A75. Maison sur 3 niveaux
plancher de 25 m² chacun. La maison est vendue
entièrement meublé. RDC un local avec point
d'eau et WC qui peut être réhabilité en studio ou
grande pièce d'été...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16223505
20/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292
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Vente Maison Saint-jean-du-bruel 

50 m2
3 pièces
60000€
N° 16223499
20/05/2023

Un projet de rénovation ? Envie de nature ? Ne
cherchez plus et venez donner vie à votre projet
dans le hameaux LE VIALA du charmant village
touristique Aveyronnais Saint-Jean-Du-Bruel. Il se
situe à 20 minutes de l'A75, 45 minutes de Millau,
25 minutes du Caylar et de la cavalerie. Cette
grange...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-affrique 

75 m2
3 pièces
59000€
N° 16210419
17/05/2023

Maison de vacances sud Aveyron sur la commune
de Saint-Maurice de Sorgue à 20 minutes de
Saint-Affrique et de l'A75. Maison sur 3 niveaux
plancher de 25 m² chacun. La maison est vendue
entièrement meublé. RDC un local avec point
d'eau et WC qui peut être réhabilité en studio ou
grande pièce d'été...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16210415
17/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-jean-du-bruel 

50 m2
3 pièces
60000€
N° 16210109
17/05/2023

Un projet de rénovation ? Envie de nature ? Ne
cherchez plus et venez donner vie à votre projet
dans le hameaux LE VIALA du charmant village
touristique Aveyronnais Saint-Jean-Du-Bruel. Il se
situe à 20 minutes de l'A75, 45 minutes de Millau,
25 minutes du Caylar et de la cavalerie. Cette
grange...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-beauzely 

60 m2
3 pièces
98000€
Hono. : 8.89%
N° 16207125
16/05/2023

Pour les amoureux de la pierre, cette maison de
village atypique réserve de nombreuses surprises.
Actuellement aménagée en T3 de 60 m2
habitables, d'autres pièces inutilisées à ce jour
sont à découvrir et à rénover, sans compter les
dépendances aménageables telles que les caves,
greniers et...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0609206782

Vente Maison Millau 

74 m2
3 pièces
168000€
N° 16190113
12/05/2023

A VENDRE , sur la commune de FONDAMENTE,
ensemble immobilier caussenard composé d'une
maison d'habitation de 74m2 habitables et d'une
bergerie attenante de 69 m2 au sol sur un terrain
de 2500 m2 .  La maison d'habitation se compose
d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre ... et elle
est à rénovée...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16166148
06/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-jean-du-bruel 

50 m2
3 pièces
60000€
N° 16166146
06/05/2023

Un projet de rénovation ? Envie de nature ? Ne
cherchez plus et venez donner vie à votre projet
dans le hameaux LE VIALA du charmant village
touristique Aveyronnais Saint-Jean-Du-Bruel. Il se
situe à 20 minutes de l'A75, 45 minutes de Millau,
25 minutes du Caylar et de la cavalerie. Cette
grange...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16152210
03/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Cavalerie 

50 m2
3 pièces
60000€
N° 16152208
03/05/2023

Un projet de rénovation ? Envie de nature ? Ne
cherchez plus et venez donner vie à votre projet
dans le hameaux LE VIALA du charmant village
touristique Aveyronnais Saint-Jean-Du-Bruel. Il se
situe à 20 minutes de l'A75, 45 minutes de Millau,
25 minutes du Caylar et de la cavalerie. Cette
grange...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Rullac-saint-cirq 

77 m2
3 pièces
155000€
N° 16099276
23/04/2023

Maison Rullac Saint Cirq 3 pièce(s) 77 m2 - Venez
découvrir cette belle maison en pierre située dans
un environnement des plus agréable. Au dessus
du sous sol complet la totalité du premier niveau a
été rénové, il se compose d'une belle et spacieuse
pièce de vie, d'une salle de bain et de deux...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Maison Saint-christophe-vallon 

70 m2
3 pièces
140000€
N° 16099256
23/04/2023

SAINT CHRISTOPHE VALLON - Maison
d'habitation de type 3 d'environ 70 m2 sur sous-sol
 complet, sur un terrain d'environ 1150 m2.
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Maison Saint-andre-de-vezines 

70 m2
3 pièces
78000€
N° 16073620
16/04/2023

DMB vous propose cette maison elle se compose
d'un grand garage aménageable, d'une citerne,
d'un couloir, d'une grande salle de bain (que l'on
peut modifier), d'une cuisine-séjour (plusieurs
placards dans le mur) avec une terrasse exposée
plein sud et ayant une très belle vue sur l'Aigoual,
et...
Par L'AS DE L'IMMO - Tel : 0382871132

Vente Maison Rodez 

70 m2
3 pièces
163500€
N° 16017771
31/03/2023

Situé sur la commune d'Olemps, secteur La
Mouline à 5min du centre ville de Rodez; Venez
découvrir cette maison individuelle entièrement
rénovée de 70m2 sur une parcelle de plus de
1800m2. Composée sur 3 niveaux, au
rez-de-chaussée vous profiterez d'un grand garage
de 30m2 avec portail électrique...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565737631

Vente Maison Saint-sernin-sur-rance 

115 m2
3 pièces
229000€
N° 15980221
22/03/2023

Le charme de la pierre, l'authenticité d'un village
médiéval et le confort de la modernité, à 10
minutes de Saint Sernin sur Rance  Vous serez
séduits par cette maison lumineuse disposant de
beaux volumes et ayant conservé les matériaux
d'antan : sols en grés, pierres apparentes, poutres,
ancien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Capdenac-gare 

700 m2
3 pièces
85200€
Hono. : 6.5%
N° 15907648
02/03/2023

CENTRE VILLE DE CAPDENAC GARE. Pour
investisseur, immeuble de 700 m² environ, gros
travaux à prévoir. 3 plateaux de 233 m² environ
chacun. LAURENT: 07-63-31-00-98 Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
Par VIGIER  IMMOBILIER - Tel : 0565342282

Vente Maison Cornus 

90 m2
3 pièces
137000€
N° 15887137
24/02/2023

Très joli emplacement pour cette charmante
propriété très  lumineuse de 120 m² surface au sol.
  Niché au calme dans un hameau rustique à
quelques minutes en voiture du Caylar et à 30
minutes de Millau. Elle se compose de 2 chambres
habitables et 3 chambres mansardées.  Maison
vendue meublée. ...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482
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Vente Maison Belcastel 

65 m2
3 pièces
175000€
N° 15583276
15/12/2022

Dans un des plus beaux villages de France,
maison T3 de 65m² avec un terrain plat de 239m²
avec vue sur l'Aveyron. Cette maison est prête
pour vous recevoir ou faire de la location
saisonnière, avec sa cuisine équipée et son salon
au rez de chaussée, une chambre avec salle d'eau
et une entrée qui...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Espeyrac 

48 m2
3 pièces
65590€
Hono. : 9.32%
N° 15566849
08/12/2022

Située dans un hameau sur le chemin de St
Jacques de Compostelle Maison traditionnelle à
rénover intérieurement , 2 dépendances dont un
four à pain. - niveau rez-de-route : cave
semi-enterrée d'env  30 m² - étage habitation : 
séjour-cuisine (cloison bois) d'une surface d'env
32m² avec "souillarde"...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686582180

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-affrique 

126 m2
4 pièces
100000€
N° 16223509
20/05/2023

Sur la commune de Saint Maurice dans la vallée
de la Sorgue à 20 min de l'A75 et de
Saint-Affrique, maison de village rénové composé
de la manière suivante : en RDC entrée sur une
pièce traversante avec une cuisine ouverte / pièce
à vivre très lumineuse, une cheminée ainsi qu'un
WC. En R+1 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-affrique 

70 m2
4 pièces
56000€
N° 16223507
20/05/2023

Maison de vacances sur la commune de
CAMARES sud Aveyron avec toutes les
commodités ( supermarché, école, boulangerie,
Bar, restaurant, Biscuiterie, office du tourisme...).
Traversée par la rivière le Dourdou, cette maison
de vacances est vendue entièrement équipée (
meubles, linges de lits,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-affrique 

126 m2
4 pièces
100000€
N° 16210418
17/05/2023

Sur la commune de Saint Maurice dans la vallée
de la Sorgue à 20 min de l'A75 et de
Saint-Affrique, maison de village rénové composé
de la manière suivante : en RDC entrée sur une
pièce traversante avec une cuisine ouverte / pièce
à vivre très lumineuse, une cheminée ainsi qu'un
WC. En R+1 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Saint-affrique 

70 m2
4 pièces
56000€
N° 16210417
17/05/2023

Maison de vacances sur la commune de
CAMARES sud Aveyron avec toutes les
commodités ( supermarché, école, boulangerie,
Bar, restaurant, Biscuiterie, office du tourisme...).
Traversée par la rivière le Dourdou, cette maison
de vacances est vendue entièrement équipée (
meubles, linges de lits,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

115 m2
4 pièces
374000€
N° 16210416
17/05/2023

Dans un environnement isolé à 404m d'altitude,
pour les amoureux de la nature tout en étant
proche de toutes commodités ( 3 minutes du
centre de Saint-Affrique), venez découvrir cette
maison bioclimatique idéale en toutes saisons.
Exposé plein sud, vue dégager sur la vallée,
Saint-Affrique et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Rieupeyroux 

100 m2
4 pièces
149000€
N° 16191272
13/05/2023

Maison Rieupeyroux 4 pièce(s) 100 m2 - Dans un
environnement calme, sur un terrain d'environ
1300m² venez découvrir cette maison de plain
pied; une grande pièce de vie traversante, une
cuisine, deux chambres, un garage et un grand
cellier composent la partie en rez-de-chaussée, à
l'étage vous...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Maison Saint-affrique 

70 m2
4 pièces
56000€
N° 16173466
08/05/2023

Maison de vacances sur la commune de
CAMARES sud Aveyron avec toutes les
commodités ( supermarché, école, boulangerie,
Bar, restaurant, Biscuiterie, office du tourisme...).
Traversée par la rivière le Dourdou, cette maison
de vacances est vendue entièrement équipée (
meubles, linges de lits,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

115 m2
4 pièces
374000€
N° 16166149
06/05/2023

Dans un environnement isolé à 404m d'altitude,
pour les amoureux de la nature tout en étant
proche de toutes commodités ( 3 minutes du
centre de Saint-Affrique), venez découvrir cette
maison bioclimatique idéale en toutes saisons.
Exposé plein sud, vue dégager sur la vallée,
Saint-Affrique et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

115 m2
4 pièces
374000€
N° 16152211
03/05/2023

Dans un environnement isolé à 404m d'altitude,
pour les amoureux de la nature tout en étant
proche de toutes commodités ( 3 minutes du
centre de Saint-Affrique), venez découvrir cette
maison bioclimatique idéale en toutes saisons.
Exposé plein sud, vue dégager sur la vallée,
Saint-Affrique et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

115 m2
4 pièces
374000€
N° 16147008
01/05/2023

Dans un environnement isolé à 404m d'altitude,
pour les amoureux de la nature tout en étant
proche de toutes commodités ( 3 minutes du
centre de Saint-Affrique), venez découvrir cette
maison bioclimatique idéale en toutes saisons.
Exposé plein sud, vue dégager sur la vallée,
Saint-Affrique et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Decazeville 

104 m2
4 pièces
122500€
N° 16133949
28/04/2023

Daniel Boussac vous propose au 0682672172,
une maison de 140m² avec dépendances sur plus
de 6000m² de terrain. Cette offre est composée de
l'habitation principale cuisine/séjour en rez de
chaussé, un bureau, trois chambres et un salon à
l'étage. Un grand garage, un cabanon en bois
viennent...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0618881717

Vente Maison Capdenac-gare
CAPDENAC

47 m2
4 pièces
139900€
N° 16113223
24/04/2023

  Maison de ville de 47 m² entièrement rénovée 
située à 5 mn à pieds des commerces, écoles et
services. Elle comporte en rez-de-chaussée un
séjour, une cuisine séparée avec cuisine intégrée
équipée, 2 chambres, une salle de douche et un
WC. En rez-de-jardin, buanderie, cave et
chaufferie....
Par APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE - Tel :
0565815433

Vente Maison Naucelle 

93 m2
4 pièces
220500€
Hono. : 5%
N° 16105837
23/04/2023

Maison lumineuse de plein pieds T4 rénovée
aucun travaux à prévoir séjour double, donnant sur
une belle terrasse, une cuisine aménagée, 2
chambres avec dressing, une salle d'eau, comble
aménageable, celier buanderie, un garage de
15.6m² et une cuve d'eau de pluie.   Un jardin clos
de 2003m² - UBI_...
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Ventes autres

Vente Prestige Cavalerie 

353 m2
18 pièces
561000€
N° 16223514
20/05/2023

Opportunité à saisir sur la commune de NANT à
14 km de LA CAVALERIE et donc l'A75. En face
du parc du CLAUX, venez découvrir cette maison
de Maître rénovée avec son jardin de 103 m², ses
4 appartements, son local commercial de 30 m²,
ses 5 caves voutés en pierres et 4 greniers à
aménager ( Gros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292
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Vente Terrain Saint-affrique 

880 m2
63000€
N° 16223512
20/05/2023

A saisir sans attendre sur la commune de
Saint-Affrique, venez découvrir un terrain de
880 m² constructible et viabilisé. Situés dans le
quartier Les Cazes à 4 min du centre de
Saint-Affrique. Charment petit lotissement de 6
lots. Cette parcelle profite d'un environnement
privilégié entre nature...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Immeuble Millau 

260 m2
14 pièces
521000€
N° 16223497
20/05/2023

Idéal investisseur, rentabilité immédiate avec
locataires déjà présents. En plein centre de Millau
avec toutes ces commodités, à 10 minutes de
l'A75, immeuble entièrement rénové sur 3 étages
d'une surface totale de 260m² composés de 6
appartements. Il se compose de deux logements
type T2 de 30m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Immeuble Saint-affrique 20
MINUTES

400 m2
689000€
N° 16223116
20/05/2023

Fiche Id-REP140456 : Proche Saint affrique,
secteur 20 minutes, Immeuble 8 % net ! d'environ
400 m2 + Terrain de 200 m2 -  - Equipements
annexes :  parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun
Individuel - DPE en cours  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble
Villefranche-de-rouergue 

280000€
N° 16218364
19/05/2023

 Situé au coeur de la bastide de Villefranche de
Rouergue dans une rue principale immeuble de
rapport. Il se compose d'un local commercial
actuellement loué d'environ 80 m² et de 3
appartements sur 3 niveaux. Au 1er étage un
plateau d'environ 100 m² avec un beau potentiel
pour aménager un bel...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0769707314

Vente Terrain Saint-affrique 

880 m2
63000€
N° 16210420
17/05/2023

A saisir sans attendre sur la commune de
Saint-Affrique, venez découvrir un terrain de
880 m² constructible et viabilisé. Situés dans le
quartier Les Cazes à 4 min du centre de
Saint-Affrique. Charment petit lotissement de 6
lots. Cette parcelle profite d'un environnement
privilégié entre nature...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Immeuble Millau 

260 m2
14 pièces
521000€
N° 16210164
17/05/2023

Idéal investisseur, rentabilité immédiate avec
locataires déjà présents. En plein centre de Millau
avec toutes ces commodités, à 10 minutes de
l'A75, immeuble entièrement rénové sur 3 étages
d'une surface totale de 260m² composés de 6
appartements. Il se compose de deux logements
type T2 de 30m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Prestige Cavalerie 

353 m2
18 pièces
561000€
N° 16210110
17/05/2023

Opportunité à saisir sur la commune de NANT à
14 km de LA CAVALERIE et donc l'A75. En face
du parc du CLAUX, venez découvrir cette maison
de Maître rénovée avec son jardin de 103 m², ses
4 appartements, son local commercial de 30 m²,
ses 5 caves voutés en pierres et 4 greniers à
aménager ( Gros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Terrain Severac-le-chateau 

346500€
N° 16209607
17/05/2023

Fiche Id-REP136919 : Severac le chateau, Terrain
constructible -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 346500 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr
Jeremy BERGONHE ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Decazeville 

180 m2
70500€
N° 16204093
16/05/2023

Votre conseiller LMD IMMOBILIER REZ Lilian  au
06 70 13 80 96 vous propose au centre de
DECAZEVILLE proches de écoles -lycées
transport commerces Un immeubles de 2
appartements T4 et caves RDC 4 CAVES ETAGE
Cuisine 15 m2- séjour 34m2-chambre de
13m2-chambre de 13 m2 -chambre de 13 m2
-salle de bain...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0670138096

Vente Terrain Sauclieres 

55000€
N° 16193550
13/05/2023

 A vendre - A 20 mn de l'A75 - Sauclières - Très
beau terrain à viabiliser de 1912 m² 
Par Immobilière Cévenole - Tel : 0467810042

Vente Immeuble Millau 

300 m2
16 pièces
550000€
N° 16185990
11/05/2023

immeuble composé de 8 appartements type F2 de
35 à 45 m2 en plein centre ville de Millau. Tous
rénovés avec gout et déjà loués. Il ne reste que la
cage d'escalier à rafraichir. Cet immeuble de
rapport locatifs vous êtes proposé à 550 000
Euros. Les honoraires sont à la charge vendeur.
Pas de...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0619350767

Vente Prestige Millau 

353 m2
18 pièces
559900€
N° 16172599
07/05/2023

Propriété de 353 m2 au c?ur du village de Nant, au
pied du Larzac dans l'Aveyron, à 14 km de La
Cavalerie (12), 33 km de Millau (12), 90 km de
Montpellier (34) et facilement accessible depuis
l'autoroute A75 à 15 km. Maison de Maître divisée
en 4 appartements indépendants entièrement
rénovés avec...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0788052583

Vente Immeuble Millau 

260 m2
14 pièces
521000€
N° 16166143
06/05/2023

Idéal investisseur, rentabilité immédiate avec
locataires déjà présents. En plein centre de Millau
avec toutes ces commodités, à 10 minutes de
l'A75, immeuble entièrement rénové sur 3 étages
d'une surface totale de 260m² composés de 6
appartements. Il se compose de deux logements
type T2 de 30m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Commerce Millau 

70 m2
31500€
N° 16143043
04/05/2023

Ce Restaurant est situé en plein centre ville de
Millau (Aveyron), cette petite affaire est l'idéal pour
travailler seul ou en couple. Sur une rue piétonne,
avec tous les commerces à proximité, une terrasse
extérieure  qui sent bon le sud. Loyer : 555 TTC,
Surface de 70 m2, 100k de CA à développer....
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Immeuble Millau 

260 m2
14 pièces
521000€
N° 16152206
03/05/2023

Idéal investisseur, rentabilité immédiate avec
locataires déjà présents. En plein centre de Millau
avec toutes ces commodités, à 10 minutes de
l'A75, immeuble entièrement rénové sur 3 étages
d'une surface totale de 260m² composés de 6
appartements. Il se compose de deux logements
type T2 de 30m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Terrain Severac-le-chateau
VILLEPLAINE

240000€
N° 16151597
02/05/2023

Fiche Id-REP148894 : Severac le chateau, secteur
Villeplaine, Terrain constructible - Vue : Sur le
ch?teau -  - Equipements annexes :  - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 240000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Salmiech 

1410 m2
45000€
N° 16122935
25/04/2023

Salmiech, terrain constructible d'environ 1410 m² .
- Salmiech, très beau terrain constructible
d'environ 1410 m². Hors lotissement et à viabiliser. 
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Terrain Villeneuve 

2020 m2
89000€
N° 16121866
25/04/2023

Ce grand et beau terrain piscinable parfaitement
entretenu s'étend sur 2020m². Comme vous
pouvez le voir sur les photographies, le quartier est
particulièrement calme et accueillant. C'est l'idéal
lorsque l'on souhaite habiter au vert, se faire un
pied à terre dans le sud ou bien encore investir...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Commerce Mostuejouls 

334 m2
4 pièces
270000€
N° 16120812
25/04/2023

EXCEPTIONNEL - GORGES DU TARN !!!
Emplacement N°1 pour cet ensemble immobilier
pouvant s'adapter à VOTRE PROJET D'ACTIVITE
TOURISTIQUE. Idéalement situé aux portes des
Gorges du Tarn et de la Jonte, au C?ur des Grand
Causses inscrits au Patrimoine Mondial de
l'Unesco et à 20 Km de Millau et son...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683136473

Vente Terrain Cransac Cité d'auufet

52500€
N° 16120515
25/04/2023

Vends terrain plat constructible mais non viabilisé. 
Proche école et centre commercial 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Immeuble
Villefranche-de-rouergue 

170 m2
9 pièces
147400€
N° 16117941
24/04/2023

A vendre à 10mn de VILLEFRANCHE de
ROUERGUE, une maison de170m2 habitables
divisée en 3 appartements, sur un terrain bien
exposé de 2608m2. Au rez de jardin, un
appartement T3 d'environ 49m2 habitables (classé
DPE:E  GES:E), sans locataire. A l'étage avec
terrasse un appartement T3 d'environ 49m2...
Par ETUDE DE MAITRE GAGNEBET - Tel :
0565657160

Vente Terrain Naucelle 

67 m2
3 pièces
50000€
Hono. : 11.11%
N° 16105830
23/04/2023

2 garages de 67 m² constructibles,   certificat
d'urbanisme ok    avec puits et jardin clos de
573m² - UBI_ -
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Vente Immeuble Naucelle 

225 m2
10 pièces
156000€
Hono. : 4%
N° 16105826
23/04/2023

Pour investisseur :   Immeuble de rapport,   Au
RDC T3 loue 380E,   Au premier T4 loue 460E,  
Au deuxième T3 à rénover loyer estimer à 400E.  
Entrepôt mitoyen de 130m² et un jardin de 144m². -
UBI_ -
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Vente Immeuble Naucelle 

803 m2
1 pièce
168000€
Hono. : 5%
N° 16105814
23/04/2023

Ensemble immobilier de 803m² de surface
habitable   Au rdc 4 salles de 38m², 51m2, 42m2,
91 m2, patio de de 51m², réserves 24m²   cuisine
de 118m², 2 pièces de 16 et 15 m²   Au premier
étage 151m² réparti en  8 chambres avec leur s.
d'eau   Au second étage 151 m² réparti en une
belle salle de...
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Vente Immeuble Conques 

290 m2
188000€
N° 16101251
23/04/2023

Vous souhaitez ouvrir un commerce au calme en
Aveyron ? Bénéficier d'un rendement locatif ?   Ne
cherchez pas plus loin, nous avons trouvé une
pépite. Situé dans le charmant village de
Conques-En-Rouergue, cette vaste maison
dispose d'espaces facilement réaménageables.
L'investissement n'est pas...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Marcillac-vallon 

2935 m2
108000€
N° 16099282
23/04/2023

MARCILLAC VALLON - Il s'agit d'un terrain
d'environ 3000 m2 dont 1464 m2 sont en zone 1
AUc...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Prestige Vezins-de-levezou 

313 m2
8 pièces
440000€
N° 16099271
23/04/2023

Bien exceptionnel, ancien collège entièrement
rénové. - Dans un très beau village au coeur du
Lévézou, venez découvrir cet ancien collège
entièrement rénové en 2017. Plus de 300 m²
habitables répartis sur 4 niveaux: 4 chambres, 4
salles de bains, 2 bureaux pouvant être
transformés en chambres, une...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Prestige Bertholene 

208 m2
5 pièces
450000€
N° 16099262
23/04/2023

EXCLUSIVITE LAFORET - ANCIEN
PRESBYTERE de 1877 d'environ 200m² . Très
belles rénovations faites dans les années 2000
avec des pièces aux beaux volumes. Pièces de vie
 avec voûtes en pierre, séjour / salon double ,
cuisine avec cheminée ouverte, bibliothèque avec
poêle à bois suspendu et pièce...
Par LAFORET AVEYRON RODEZ IMMOBILIER -
Tel : 0565731313

Vente Immeuble Albres 

210 m2
230000€
N° 16077579
17/04/2023

Je vous propose cet ensemble immobilier de
caractère situé autour de  Decazeville,
Villefranche-de-Rouergue, Figeac, et Capdenac
Gare. Installé sur 2 niveaux, il est composé de 3
appartements refaits à neuf. RDC Local de 100 m²
en cours de rénovation pouvant être destiné à une
activité commerciale...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0618881717

Vente Commerce Severac-le-chateau 

138 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 16031820
08/04/2023

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, vend
corporel et incorporel d'un restaurant.    Nota :
Mandaté par un LIQUIDATEUR JUDICIAIRE.  Plus
de renseignements, contacter Mr ALAZARD
Mickael au 06-76-10-08-40 !
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Prestige Fel 

250 m2
7 pièces
441000€
N° 16027746
03/04/2023

Magnifique propriété entièrement rénovée  dans
les années 2000, consistant d'une maison
ancienne et une grange converti, avec une jonction
entre les deux. Deux grands séjours, une cuisine,
3 chambres, 3 salles d'eau et une vue incroyable
sur la vallée et la rivière Lot. Plus de 6 ha de
terrain en...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Prestige Villefranche-de-rouergue 

351 m2
10 pièces
546300€
N° 16006702
29/03/2023

A vendre, à 1H30 de Toulouse, au Sud de
Villefranche de Rouergue (Aveyron 12),  proche de
l'un des plus beau village de France, une
magnifique propriété comprenant un ancien moulin
à eau entièrement restauré de 203m2, poutres
apparentes, grand séjour de 50m2 avec cuisine
ouverte et cheminée...
Par ETUDE DE MAITRE GAGNEBET - Tel :
0565657160

Vente Terrain Mouret 

10000€
Hono. : 17.65%
N° 15990393
24/03/2023

 Vanessa DLUBAK disponible au 06 07 84 78 04
vous propose : Terrain de 513m² sur la commune
de Mouret côté Villecomtal, vue sur le Dourdou.
Situé en zone U donc zone urbanisée et
constructible. Il vous faudra faire un peu de
terrassement pour le rendre fonctionnel en temps
que terrain de loisirs,...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0607847804

Vente Immeuble Decazeville 

413 m2
312000€
N° 15978921
21/03/2023

IMMEUBLE DE RAPPORT - AUCUN TRAVAUX A
PREVOIR - PROCHE COMMODITES Thierry vous
propose cet ensemble d'immeubles de rapport
idéalement situé dans la commune de Decazeville.
Divisé en deux bâtiments, il se compose de : - 1
restaurant - 2 appartements T4 - 1 appartement T2
- 2 studios - 3 box Aucun...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0618881717

Vente Terrain Connac RA‰QUISTA

32767 m2
80000€
N° 15975381
20/03/2023

Iad France - Yoann MASSOL (06 19 82 30 48)
vous propose : À vendre à 10 minutes de Réquista
20 hectares de terres agricoles (dont 13 avec les
DPB) composées de 10 hectares environ
mécanisables, 5 hectares environ de prairies
naturelles et 5 hectares environ de bois
essentiellement constituées de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0619823048

Vente Domaine agricole Ledergues 

72 m2
2 pièces
45000€
N° 15953892
15/03/2023

   **** EXCLUSIVITE **** Sur la commune de
Lédergues, à 30 minutes à l'Est d'Albi et proche de
Réquista, grange à aménager entièrement sur un
BEAU TERRAIN PLAT de 1943 m2.  A la sortie du
hameau de Lentin  Vous recherchez le CALME et
UNE JOLIE VUE c'est ici !!!  Prévoir un budget de
restauration. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686242872
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Vente Immeuble Requista 

88 m2
4 pièces
95000€
N° 15953889
15/03/2023

   *****   EXCLUSIVITE *****  ***** OFFRE D'
ACHAT ACCEPTEE AU PRIX AFFICHE **** 
Réquista petit immeuble,entièrement rénové en
2016 dont toiture, comprenant 2 appartements T2
d'une superficie de 44,50 m2 l'un et loués
actuellement 360 ? chacun.  Chauffage individuel
électrique, double vitrage PVC,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686242872

Vente Immeuble
Villefranche-de-rouergue 

129 m2
6 pièces
41100€
N° 15947064
13/03/2023

A vendre à Villefranche de Rouergue (Aveyron 12),
un immeuble à rénover d'environ 130m2
habitables plus caves. Il s'agit de deux petits
immeubles reliés entre eux, avec deux cuisines, 4
chambres, 4 WC, deux grandes caves. L'ensemble
est habitable, chauffage central au gaz, relié au
tout à l'égout....
Par ETUDE DE MAITRE GAGNEBET - Tel :
0565657160

Vente Immeuble
Villefranche-de-rouergue 

185500€
N° 15919832
05/03/2023

 IDÉAL INVESTISSEURS  Philippe CASSAN de
l'agence TOWER IMMOBILIER disponible au 07
69 70 73 14 vous propose : Idéalement placé à 2
mm du centre ville et proche des écoles  de
Villefranche de Rouergue, venez découvrir cet
ensemble immobilier composé de deux maisons
mitoyennes dont une comporte 1 T5...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0769707314

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Connac
RA©QUISTA

47 m2
2 pièces
360€/mois
N° 15506077
25/11/2022

plain pieds de 45m² type 2 avec cuisine neuve,
chambre 12m² avec placards, séjour parquet de
25m², salle d'eau et wc indépendant, refait à neuf il
y a 5 ans. chauffage électrique indépendant à
inertie, fibre, libre de suite!!!
Par ARC-IMMO-81 - Tel : 0684778925

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Villefranche-de-rouergue 

67 m2
3 pièces
454€/mois
N° 16221057
19/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
dans la petite ville de Villefranche-de-Rouergue
(12200) venez découvrir cet appartement de 3
pièces de 67 m². Il se situe au 3e étage d'un
immeuble. Le bien se trouve dans la commune
de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement
Severac-le-chateau 

62 m2
3 pièces
430€/mois
N° 16129706
01/05/2023

A louer appartement de type 3 composé d'une
cuisine ouverte sur séjour, de 2 chambres
spacieuses, d'une salle d'eau avec toilette
indépendant. De nombreux rangements et un
branchement lave linge complètent cet
appartement. Il dispose également d'une place de
parking devant l'immeuble. Possibilité...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Location Appartement Capdenac-gare 

76 m2
3 pièces
494€/mois
N° 15911513
03/03/2023

Proche centre ville, appartement type 3 lumineux
de 74,5 m² au premier étage avec balcon et cave
au sous sol. Loyer :470 E Charges : 24 E (Taxe
d'ordure ménagères, entretien chaudière, entretien
jardin commun) Honoraires agence + état des lieus
: 429 E Contacter rémy lafourcade au 05 65 64 74
01
Par VIGIER  IMMOBILIER - Tel : 0565647401

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Centres 

117 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16105805
23/04/2023

Maison T5 en location de 117m² séjour avec poêle,
cuisine,   bureau, salle d'eau, 2 chambres
mansardées,   une chambre parentale de 35m²
avec poêle à pellé,   chauffe eau solaire, garage,
jardin 1100m²   Loyer de 690 E provision à charge
10 E Frais d'agence 616E - UBI_ -
Par L'IMMOBILIERE DU VIAUR - Tel :
0565784691

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Baraqueville 

89 m2
4 pièces
590€/mois
N° 16151475
02/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Situé à 8 km
de Rodez, dans un petit village, la maison dispose
d'une petite cour privative, d'un garage et d'un
jardin à proximité.  La maison dispose au rez de
chaussée d'un coin cuisine et d'un grande pièce ;
à...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Luc 

97 m2
4 pièces
750€/mois
N° 15895562
27/02/2023

Maison  de plain-pied de type 4 d'environ 97m2
comprenant une pièce de vie, une  cuisine , un
cellier attenant, 3 chambres avec placards, une
salle d'eau, un wc, un garage. Le tout sur une
parcelle de 485m2 entièrement clôturé. Disponible
de suite.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Parking Cavalerie 

99€/mois
Hono. : 4.97%
N° 16209913
17/05/2023

 Garage environ 18 m². Dans le centre du village.
Idéal pour voiture et:ou garde meuble 
Par Immobilière Cévenole - Tel : 0467810042

Location Commerce Bozouls 

500 m2
600€/mois
N° 16105639
23/04/2023

Location d'emplacements dans hangar fermé
proche de St geniez et Laissac. Sol bétonné.
Propriétaire sur place. Mise en place de caméras
de surveillance. Loyer mensuel : 50E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Conques 

900 m2
672€/mois
N° 16105515
23/04/2023

Gardiennage - Hivernage, Location
d'emplacement, Camping-car, Votre véhicule
personnel peut rester sur place quand vous prenez
votre camping - car. Caravane collection Voiture
ancienne, Remorque, Moto collection, Bateau
Nous mettons en location à l'année des
emplacements, prix suivant le véhicule...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Conques 

300 m2
672€/mois
N° 16105513
23/04/2023

Gardiennage - Hivernage, Location
d'emplacement, Caravane collection, Voiture
ancienne, Remorque, Moto collection, Bateau et
autre. Nous mettons en location à l'année des
emplacements, prix suivant le véhicule et sa
longueur. Accès et man?uvres faciles dans un
bâtiment bétonné, la porte de service...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Conques 

186 m2
456€/mois
N° 16105511
23/04/2023

Loue emplacements pour véhicules dans un
hangar fermé. Il n'y a plus de foin dans le hangar. 
Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.)...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aurelle-verlac 

35 m2
480€/mois
N° 16105452
23/04/2023

gardiennage caravanes , bateaux, camping-car,
voiture etc(+de 20 ans d expérience) Hangar
couvert, sol bétonné ou gravilloné Loyer mensuel :
40E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Salvetat-peyrales 

75 m2
456€/mois
N° 16105441
23/04/2023

Loue emplacement pour tous type de véhicules
(camping car, voiture, van, remorque,...) Loyer
mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Cabanes 

300 m2
600€/mois
N° 16105405
23/04/2023

Propose à la location un hangar de 300 m2.
Possibilité de fermer à clé et propriétaire sur place.
Sol en béton, eau et électricité disponible sur
demande. Donne directement sur la route, à 5
minutes de Naucelle et 10 minutes de la RN88.
Accès facile. Hangar en bon état, pas de fuite dans
le toit. ...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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