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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Castres 

35 m2
1 pièce
54000€
N° 16026476
03/04/2023

CASTRES (81100) 3G IMMO Vous propose EN
EXCLUSIVITE cet APPARTEMENT de 34.27 m²
situé PLEIN CENTRE et Proche de TOUTES LES
COMMODITES à pied. APPT au PREMIER
ETAGE, composé d' 1 SEJOUR d'environ 23 m² et
d' une CUISINE fermée de plus de 7 m² et une
SALLE D'EAU avec toilette d'environ 4 m². Le
PLUS...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698644793

Vente Appartement Castres 

34 m2
1 pièce
44000€
N° 16026475
03/04/2023

CASTRES (81100) 3G IMMO Vous propose EN
EXCLUSIVITE cet APPARTEMENT de 34.27 m²
situé PLEIN CENTRE et Proche de TOUTES LES
COMMODITES à pied. APPT au
Rez-de-chaussée, composé d' 1 SEJOUR environ
15 m² et d' une CUISINE fermée de plus de 14 m²
et une SALLE D'EAU avec toilette. Le PLUS : des
BOX et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698644793

Vente Appartement Albi 

37 m2
1 pièce
128000€
N° 15814910
08/02/2023

Investissement locatif: rentabilité 5,46 %. Studio
meublé et équipé en résidence séniors. La
résidence de standing pour séniors Les Rives du
Tarn est située en plein centre-ville, proche des
commerces, de la cathédrale et de la place du
Vigan et se compose de 84 appartements du T1
au T3, d'une...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Graulhet 

48 m2
2 pièces
55500€
N° 16180156
10/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de 48
m2 situé au 1er étage, dans une résidence récente
et sécurisée sur la commune de GRAULHET.
Actuellement loué 395 EUR CC ( fin de bail ). Idéal
pour un investissement locatif. Cet appartement
est composé : -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Albi 

40 m2
2 pièces
113500€
N° 16079951
18/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 au premier et dernier étage d'une
surface de 40m2, dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de ALBI. Actuellement
loué 450,38EUR CC (fin de bail le 30/11/2023).
Idéal pour un investissement locatif. Cet
appartement est composé :...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Castres 

61 m2
2 pièces
68000€
N° 16026473
03/04/2023

CASTRES (81100) 3G IMMO Vous propose EN
EXCLUSIVITE cet APPARTEMENT de 61.01 m²
situé PLEIN CENTRE et Proche de TOUTES LES
COMMODITES à pied. APPT au PREMIER
ETAGE, composé d' 1 SEJOUR d' environ 15 m²,
une CUISINE fermée d'environ 14 m², 1
CHAMBRE SPACIEUSE d'environ 23 m² (
possibilité de faire...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698644793

Vente Appartement Albi 

44 m2
2 pièces
128000€
N° 15669188
05/01/2023

Proche de la Faculté se trouve cet appartement
récent de type 2 de 44 m² , il est situé dans une
résidence sécurisée datant de 2012.  Il est
actuellement loué 450 euros + 40 euros de charge
avec locataire en place depuis le 1 Juillet 2018.  Il
dispose d'un balcon, d'une bonne exposition ainsi
que...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668941516

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Castres 

93 m2
3 pièces
198800€
N° 16193828
13/05/2023

EXCLUSIVITÉ 3G IMMO !!!  Je vous propose un
SÉDUISANT APPARTEMENT T3 de plus de 93 m²
situé au c?ur de L'ÉCUSSON CASTRAIS. 
IDÉALEMENT SITUÉ au premier étage d'un
immeuble composé de trois Lots, dans une rue
calme à une minute à pied de la PLACE JEAN
JAURÈS.  Rénové avec des matériaux de
qualité,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648114389

Vente Appartement Albi 

83 m2
3 pièces
147000€
N° 16157571
04/05/2023

Promologis propose à la vente dans le centre ville
d'Albi. Un appartement T3 dans une copropriété de
9 lots. Cet appartement est composé d'une entrée,
séjour, cuisine séparée et de 2 chambres, et d'une
salle de bain. Proche de tous les commerces et
transports. 23 Boulevard Paul Bodin 81 000 Albi...
Par PROMOLOGIS TRANSACTION - Tel :
0607905441

Vente Appartement Cordes-sur-ciel 

41 m2
3 pièces
81000€
N° 16155986
04/05/2023

En plein Centre ville de Cordes sur Ciel et proches
de toutes commodités, appartement T2 de 41 m2
avec place de parking privatif, situé en
rez-de-chaussée, comprenant 1 pièce à vivre de
26 m2 avec cuisine US équipée, 1 chambre, 1
salle d'eau avec WC. Chauffage électrique, DV,
volets roulants...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Appartement Albi 

68 m2
3 pièces
210000€
N° 16087562
20/04/2023

Emplacement exceptionnel à deux pas de la place
principale d'Albi, dans un bel immeuble de 5
appartements de standing, qui réunit le charme de
l'ancien et le confort des prestations
contemporaines. Appartement de type 3 situé au
2ème et dernier étage, d'environ 68 m² hab. soit
66,31 en mesurage Loi...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613065763

Vente Appartement Albi 

63 m2
3 pièces
159000€
N° 16069411
15/04/2023

***NOUVEAUTE 3G IMMOBILIER***LA
MALADRERIE***APPARTEMENT T3 1ER ETAGE
DANS RESIDENCE SECURISEE AVEC 2
PLACES DE PARKING ET BALCON*** Magnifique
T3, loué, complètement rafraîchi en 2021. Entrée
avec grand placard, belle pièce de vie d'environ
35m², très lumineuse, avec cuisine ouverte
aménagée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685950258

Vente Appartement Castres 

58 m2
3 pièces
142000€
N° 16026462
03/04/2023

PROCHE TOUTES COMMODITES
APPARTEMENT ENTIEREMENT RENOVER
TYPE T3 2 CHAMBRES SALON CUISINE
OUVERTE (Four plaque induction hotte ) SALLE
D'EAU WC séparé . Place de parking gratuite . 
IDEAL INVESTISSEUR APPARTEMENT
ACTUELLEMENT LOUER 680 CC . Immeuble
composé de 3 lots pas de procédure en cours .   
...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636928082

Vente Appartement Castres 

58 m2
3 pièces
142000€
N° 16026461
03/04/2023

PROCHE CENTRE VILLE DE CASTRES
APPARTEMENT T3 2eme étage COMPOSEE
D'UN SALON CUISINE OUVERTE ( four plaque
hotte ) 2 CHAMBRES dont 1 de 14m²environ
SALLE D'EAU WC SEPARE . Facilité de
stationnement gratuit devant .  Immeuble composé
de 3 lots pas de procédure en cours .  Les
informations sur les...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636928082

Vente Appartement Albi 

83 m2
3 pièces
147000€
N° 16016190
31/03/2023

Profitez de frais de notaire réduits. Venez visiter
notre appartement T3 dans le centre-ville d'Albi.
Proche commerces et commodités. Aménagement
possible dans le salon et buanderie dans l'entrée.
Visite virtuelle disponible sur notre site ou sur
demande. 23 Boulevard Paul Bodin 81 000 Albi...
Par PROMOLOGIS TRANSACTION - Tel :
0607905441

Vente Appartement Albi CENTRE VILLE

84 m2
3 pièces
190000€
N° 15975085
24/03/2023

Fiche Id-REP147403 : Albi, secteur Centre ville, T3
d'environ 84 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Vue : Sur rue semi pi?tonne - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :  -
chauffage : Electrique Convecteur -
Classe-Energie E : 293 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Graulhet 

62 m2
3 pièces
67500€
N° 15985492
23/03/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
62,04 m2 situé au rez-de-chaussée, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
GRAULHET. Vous serez séduit par son
agencement et par sa terrasse. Actuellement loué
452 EUR CC (fin de bail...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gaillac 

90 m2
4 pièces
167000€
N° 16117380
24/04/2023

A VENDRE : APPARTEMENT T4 DE 86M² A
PROXIMITÉ DU CENTRE VILLE DE GAILLAC
(81600) A découvrir dans un quartier calme, ce bel
appartement DUPLEX avec son entrée
INDÉPENDANTE. Ce bien nous offre au premier
niveau un GRAND salon d'env. 30m² avec sa
cuisine équipée, une première chambre
LUMINEUSE, une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Saint-sulpice 

96 m2
4 pièces
155000€
N° 16109097
24/04/2023

Venez découvrir cet appartement sur 2 étages
proche des commodités (écoles - commerces -
transports).  Idéalement situé au c?ur du charmant
village de Saint-Sulpice la Pointe, cet appartement
de 96 m2 vous séduira par sa disposition et ses
volumes.  Au rez de chaussée, vous profiterez
d'une pièce...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0686604744

Vente Appartement Albi 

52 m2
4 pièces
117000€
N° 16061443
13/04/2023

ALBI, quartier Bellevue, 15 mn à pied du centre
ville, grand appartement de plain pied situé au rdc
comprenant un salon - salle à manger, une cuisine
séparée, une grande chambre, une buanderie et
une salle d'eau avec wc.  Très rare pour un
appartement, celui-ci possède une très belle
terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628302971

Vente Appartement Castres 

112 m2
4 pièces
137000€
N° 16026472
03/04/2023

CASTRES (81100) 3G IMMO Vous propose EN
EXCLUSIVITE cet APPARTEMENT de 111.66 m²
situé plein centre et Proche de TOUTES LES
COMMODITES à pied. APPT au DEUXIEME
ETAGE, composé d' 1 SEJOUR d' environ 17 m²,
une CUISINE fermée d'environ 15 m², 3
CHAMBRES SPACIEUSES d'environ 17,17 et 23
m², une SALLE...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698644793

Vente Appartement Saint-sulpice ST
SULPICE

88 m2
4 pièces
165000€
N° 16005700
01/04/2023

Fiche Id-REP138403 : Saint sulpice la pointe,
secteur St sulpice, T4 plein centre d'environ 88 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Balcon
de 1 m2 - Vue : Centre village -  Construction 1974
Traditionnelle - Equipements annexes : balcon -  
double vitrage -   cellier -   - chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Albi 

76 m2
4 pièces
152000€
N° 15525726
30/11/2022

ALBI - 81 000 - VENDU LOUÉetnbsp; Venez
découvrir cet appartement T4 de 76 m² habitable
situé au Rez-de-chausée d'une résidence arborée
et sécurisée.  Il comprend une pièce de vie
lumineuse versant sur une terrasse et un jardin à
usage privatif.  etnbsp;De plus, nous retrouvons
une cuisine séparée...
Par C2I SUD OUEST - Tel : 0531618230

Vente Appartement Albi 

80 m2
4 pièces
173500€
N° 15498397
24/11/2022

ALBI - 81 000 - VENDU LIBRE  Venez découvrir
cet appartement T4 de 80 m² habitable situé au
Rez-de-chausée d'une résidence arborée et
sécurisée.  Il comprend une pièce de vie
lumineuse versant sur une terrasse et un jardin à
usage privatif. De plus, nous retrouvons une
cuisine séparée entièrement...
Par C2I SUD OUEST - Tel : 0531618230

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Albi 

120 m2
5 pièces
426000€
N° 15900029
28/02/2023
ALBI VIGAN, Dans l'Hyper centre. Bel
appartement de standing de plus de 100 m² au
deuxième étage avec ascenseur d'une petite
Copropriété. Grande pièce de vie avec une loggia
en supplément agrandissant encore la pièce de 18
m², Cuisine ouverte sur la salle à Manger, 2
Chambres, 1 Bureau ou chambre...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Cordes-sur-ciel 

185 m2
1 pièce
185000€
N° 16214799
18/05/2023

Grande maison de 185m²  située en bas de
Cordes sur ciel. Volets bois, double vitrage,
planchers escaliers bois. TAE. Chauffage fioul.
Combles à finir d'aménager. Garages et
dépendances de 300m² cave de 50m² voutée rez
de chaussée : Entrée avec couloir de 13m² cuisine:
11m² salle à manger: 14m²...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Angles FONTRIEU

42 m2
2 pièces
65000€
N° 16183808
11/05/2023

UNE EXCLUSIVITÉ 3G IMMO-CONSULTANT_A 6
min de Brassac et 20 min de Castres, sur la
Commune de FONTRIEU : Maison de Hameau de
42m² habitable + Annexe en sous sol de 32m²
(Cave/Atelier) avec accès Jardin de 385m². Pièce
de vie avec coin Cuisine, 1 Chambre avec SDE.
Maison à rafraichir. Les + : Au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615334309

Vente Maison Viane 

45 m2
2 pièces
67000€
N° 16032854
05/04/2023

UNE EXCLUSIVITE 3G IMMO : VIANE dans un
cadre de verdure, adorable maison mitoyenne de
45m2, sur son garage/cave de 50m2. Elle
comprend en rdc une pièce de vie de 26m2, avec
grande cheminée ouverte, 1 salle d'eau avec wc, 1
chambre de 12m2. A l'étage des combles
aménageables de 50m2 qui peuvent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627423884

Vente Maison Albi 

20 m2
2 pièces
52500€
N° 16026493
03/04/2023

Une exclusivité 3G IMMO, à 5 minutes de
Roquecourbe,  rare et idéale cette maisonnette de
campagne conviendra tout à fait à des personnes
qui souhaitent profiter d'un bon moment de nature
et de repos, la toiture est en bon état, vous y
trouverez une cheminée, le bois est sur place ! 
Avec plus de 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677478981

Vente Maison Viviers-les-montagnes 

40 m2
2 pièces
89000€
N° 16025913
03/04/2023

UNE EXCLUSIVITÉ 3G
IMMO-CONSULTANT_VIVIERS-LES-MONTAGNE
S : Maison de Village de 60m² sur 2 niveaux avec
une cours attenante de 32m². Au RDC : Pièce de
vie avec Cuisine aménagée. Au 1er étage : 1
chambre et SDE. Proximité des commerces. Ses +
: Au Calme d'une impasse, Sans travaux, Parking
facile.  ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615334309

Vente Maison Puylaurens 

38 m2
2 pièces
55000€
N° 15895667
27/02/2023

Au c?ur de ce village non loin de Puylaurens et
Revel, cette maison sur deux niveaux avec une
cours et deux accès possibles offre la possibilité
de créer un T2 voir un T3 pour une surface
habitable de 38 m2 extensible en rez-de-chaussée
avec deux pièces nécessitant des travaux de
rénovation et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603188567

Vente Maison Castres 

560 m2
2 pièces
65000€
N° 15883473
24/02/2023

¨Bâtiment à Mazamet de 280 m2 sur 2 niveaux à
aménager idéal pour, stockage artisan ou tout
projet industriel, bâtiment relié au tout à l'égoût et
au réseau d'eau.  Proche de tous commerces.        
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Jérôme DAYDE Inscrit au RSAC de CASTRES
414 030 262,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677478981
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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cordes-sur-ciel 

39 m2
3 pièces
76000€
N° 16214797
18/05/2023

EXCLUSIVITE. Maison d'habitation située en haut
de la cité médiévale de Cordes sur ciel. Dernier
étage rénové. Rez-de -chaussé et premier à finir
de rénover. Dimensions: entrée 8,13m2, Cuisine
13,55m2, Pièce 13,71m2, chambre 16,21m2,
sanitaires 2 m2 Au rez-de-chaussée une pièce
avec vitrine qui...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Maison Rabastens 

73 m2
3 pièces
198000€
N° 16195045
13/05/2023

Proche des commerces et services, maison
sur-mesure à construire sur ce terrain situé à 900
m du centre de Rabastens(apporté par notre
partenaire foncier sous réserve de disponibilité),
d'une superficie de 385 m² situé à Rabastens. D'un
style sobre mais tendance, cette maison reste
modifiable et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Viviers-les-montagnes 

73 m2
3 pièces
180300€
N° 16195011
13/05/2023

Nous construisons votre maison sur-mesure dans
un environnement calme sur ce terrain (apporté
par notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 507 m² situé à
Viviers-lès-Montagnes. D'un style sobre mais
tendance, cette maison reste modifiable et
personnalisable comme...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Saint-sulpice PROCHE
CENTRE VILLE

77 m2
3 pièces
230000€
N° 16170523
07/05/2023

Fiche Id-REP149758 : Saint sulpice la pointe,
secteur Proche centre ville, Villa plain-pied
d'environ 77 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 477 m2 -  Construction
1984 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  forage -  garage -   double vitrage - 
cheminee -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Labastide-rouairoux 

102 m2
3 pièces
38000€
N° 16169048
06/05/2023

Cantignous, maison de montagne des années -30
environ 51 m2 au sol, avec des fenêtres simple
vitrage, un poêle GODIN, l'assainissement est un
tout à l'égout. Cette maison entièrement meublé,
se compose au rez-de-chaussée d'un coin
cuisine-salle à manger, à l'étage de deux
chambres dont une avec un...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0660617323

Vente Maison Gaillac 

72 m2
3 pièces
160000€
N° 16156608
04/05/2023

A vendre, en exclusivité, à cinq minutes du centre
ville de Gaillac, maison de lotissement, non
mitoyenne, de plain-pied, des années 2000 de 72
m² habitables, constituée de 2 chambres et une
mezzanine pouvant faire office de bureau ou de
chambre d'appoint, un garage.  La maison est sur
une parcelle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671175611

Vente Maison Rabastens 

75 m2
3 pièces
225000€
N° 16130799
27/04/2023

A VENDRE - MAISON T3 D'ENV. 75 m² + 1
GARAGE de 15m² sur parcelle de 480 m² A
RABASTENS (81800) Venez découvrir cette
maison de plain-pied d'environ 75m² avec vue
dégagée sur la CAMPAGNE environnante, elle est
composée d'un LUMINEUX séjour de presque 30
m² avec cuisine équipée donnant sur une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Escoussens 

57 m2
3 pièces
10000€
N° 16112958
24/04/2023

Sur le territoire d'Escoussens, faire l'acquisition
d'un bien immobilier avec une maison en ruines
avec une chambre. Dans 57m2, la maison
possède une chambre et un espace cuisine. Le
prix de mise en vente est fixé à 10 000 EUR. Si
vous souhaitez plus d'informations, entrez
rapidement en contact...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Albi 

53 m2
3 pièces
232000€
N° 16076224
17/04/2023

RARE A LA VENTE !!! DEPECHEZ-VOUS ...  Albi
CENTRE (derrière Eurodif)  Maison T3 + GARAGE
+ TERRASSE  ENTIEREMENT RENOVE en 2023
- Tout est neuf et en garantie décennale.  Rez de
chaussée: Garage + Buanderie  Etage: Hall,
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, sdb, wc séparé,
terrasse.  58 m2 habitable...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686242872

Vente Maison Saint-amans-soult 

80 m2
3 pièces
69440€
N° 16054617
11/04/2023

EXCLUSIVITE : C'est assez rare pour l'apprécier, il
y a des habitations comme celle-ci qui offre un
emplacement idéal pour les amoureux de nature
qui aiment les promenades, les balades à vélos,
de par sa situation au c?ur du parc naturel du Haut
Languedoc, au croisement entre Cévennes et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637423515

Vente Maison Castres 

80 m2
3 pièces
75000€
N° 15949890
14/03/2023

CASTRES (81100) 3G IMMOBILIER Vous propose
cette MAISON DE VILLAGE attenante d'un côté
d'environ 80 m².  Un vrai HAVRE DE PAIX, au
CALME tout en étant au c?ur du village. La maison
est située à 10 mn du SIALA, elle se compose : 
Au rez-de-chaussée : Une entrée, une Salle d'eau
avec un WC de plus de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698644793

Vente Maison Mazamet 

750 m2
3 pièces
129000€
N° 15898042
28/02/2023

Bâtiment en pierre avec garage d'environ 120 m2
au sol, emplacement pour monte charge et accès
à l'étage avec plancher béton d'environ 600 m2 au
sol.  Idéal pour stockage, activité industrielle,
proche de tout accès.         Votre agent commercial
3G IMMO sur place EI - Jérôme DAYDE Inscrit au
RSAC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677478981

Vente Maison Saint-amans-valtoret 

66 m2
3 pièces
107500€
N° 15622396
21/12/2022

Coralie MARCEL bsk immobilier vous présente en
exclusivité cette maison de plain pied mitoyenne
d'un coté avec un grand jardin d'environ 700m2 et
un atelier de 14m2. Il se compose d'un bel espace
de vie avec cuisine ouverte et d'un coté nuit avec 2
chambres dont une avec son dressing, un wc
séparé...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0623915182

Vente Maison Viane 

48 m2
3 pièces
39000€
N° 15562154
07/12/2022

UNE EXCLUSIVITE 3G IMMO LACAUNE : VIANE
dans la montagne, dans un petit hameau de 3
maisons au sein de magnifiques forêts , non loin
du village : 1/ une maison d'habitation de 48m2 de
sh comprenant en rez de chaussée 1 pièce de vie
de 23m2 avec poêle à bois sol plancher, 2
chambres de 10m2 sol...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627423884

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Albi 

150 m2
4 pièces
159000€
N° 16218383
19/05/2023
Charmante Maison de village Rénovée, Salon,
Cuisine équipée, 2 Chambres, 1 Salle de Bains,
wc, chauffage gaz et Poêle à Bois dans la pièce de
vie, 2 Garages. L'ensemble sur un Terrain de 515
m² Arboré. Secteur Calme.Informations LOI ALUR
:  Statut du négociateur : Agent immobilier.
Honoraires...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Vente Maison Puygouzon 

90 m2
4 pièces
233900€
N° 16212894
18/05/2023

Puygouzon - Maison T4. Dans un lieu apaisant,
très bien exposé et proche des commerces et
services, cette parcelle recherchée de notre
partenaire foncier, sous réserve de disponibilité,
de 570 m², pourrait accueillir votre projet ! Villas et
Maisons de France, constructeur régional
expérimenté et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Labastide-rouairoux 

103 m2
4 pièces
69000€
N° 16209550
17/05/2023

Fiche Id-REP143690 : Labastide rouairoux, Maison
enorme potentiel d'environ 103 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) - Vue : Campagne - 
Construction 1820 Ancienne - Equipements
annexes :  combles -   - chauffage : Fioul
Radiateurs - prévoir qq. travaux  - Classe-Energie
F : 271 kWh.m2.an  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Giroussens 

115 m2
4 pièces
366800€
N° 16202815
15/05/2023

Giroussens - Villa T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans un environnement calme, sur ce
terrain de 2860 m², à 3 minutes de la A68., apporté
par notre partenaire foncier selon disponibilité,
construisez votre maison sur-mesure avec Villas et
Maisons de France, constructeur régional
expérimenté...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Giroussens 

99 m2
4 pièces
254200€
N° 16202814
15/05/2023

Giroussens - Villa T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans un environnement calme, sur ce
terrain de 4400 m², à 15 mn de LAVAUR, apporté
par notre partenaire foncier selon disponibilité,
construisez votre maison sur-mesure avec Villas et
Maisons de France, constructeur régional
expérimenté et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Marssac-sur-tarn 

87 m2
4 pièces
242351€
N° 16202797
15/05/2023

Marssac-sur-Tarn - Villa T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans un environnement calme, sur ce
terrain de 860 m², à 50 km de Toulouse, apporté
par notre partenaire foncier selon disponibilité,
construisez votre maison sur-mesure avec Villas et
Maisons de France, constructeur régional
expérimenté...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Graulhet 

100 m2
4 pièces
264830€
N° 16202794
15/05/2023

Graulhet - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à GRAULHET, sur cette
parcelle rare de 900 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Lavaur 

115 m2
4 pièces
396800€
N° 16202743
15/05/2023

Lavaur - Villa T4 - (Tout autre modèle disponible).
Proche des commerces et services, sur un terrain
de 1475 m², à LAVAUR , apporté par notre
partenaire foncier selon disponibilité, Villas et
Maisons de France, constructeur certifié NF
Habitat HQE, vous propose de construire votre
maison neuve...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Lavaur 

100 m2
4 pièces
337830€
N° 16202742
15/05/2023

Lavaur - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à LAVAUR , sur cette
parcelle rare de 1160 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Rabastens 

83 m2
4 pièces
207300€
N° 16195044
13/05/2023

Situé proche des commerces et services (écoles,
transports en commun), ce terrain  (apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 385 m²,
accueillera parfaitement votre projet de
construction. D'un style épuré, fonctionnel et
élégant, cette maison T4 est...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Garrevaques 

116 m2
4 pièces
279100€
N° 16195033
13/05/2023

Garrevaques - Villa T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans un environnement calme, sur ce
terrain de 1303 m², à 40 min Castres, 50 min de
Toulouse, apporté par notre partenaire foncier
selon disponibilité, construisez votre maison
sur-mesure avec Villas et Maisons de France,
constructeur...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Viviers-les-montagnes 

92 m2
4 pièces
212200€
N° 16195012
13/05/2023

Construisons ensemble votre maison dans un
environnement calme et agréable à vivre sur ce
terrain (apporté par notre partenaire foncier sous
réserve de disponibilité), d'une superficie de 570
m². D'un style épuré, fonctionnel et élégant, cette
maison est modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Rabastens 

93 m2
4 pièces
250700€
N° 16195003
13/05/2023

Proche des commerces et services, maison
sur-mesure à construire sur ce terrain (apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 750 m² situé à
Rabastens à seulement 5 minutes à pied du centre
ville et de ses commerces. D'un design épuré et
contemporain,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Rabastens 

90 m2
4 pièces
242000€
N° 16195002
13/05/2023

Rabastens - Villa T4 - (Tout autre modèle
disponible). Proche des commerces et services,
sur un terrain de 750 m² a seulement 5 minutes à
pied du centre ville et de ses commerces., à 25
min de Toulouse, 25 min d'Albi, apporté par notre
partenaire foncier selon disponibilité, Villas et
Maisons de...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Teillet 

133 m2
4 pièces
99000€
N° 16183840
11/05/2023

Exclusivité 3G IMMO, Maison de village, En RDC
Cuisine avec cheminée et insert. Séjour,
Buanderie avec Salle d'eau d'appoint et WC.
L'étage distribue 2 Chambres et un Bureau, Salle
de bains et WC. A l'arrière 2 Garages dont un pour
fourgon ou camping car. Une jolie parcelle de
1075m2 constructible...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688394350

Vente Maison Giroussens 

93 m2
4 pièces
245700€
N° 16173880
08/05/2023

Nous construisons votre maison sur-mesure dans
un environnement calme sur ce terrain (apporté
par notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 1015 m² situé à
Giroussens. D'un style sobre mais tendance, cette
maison reste modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Puygouzon 

110 m2
4 pièces
242246€
N° 16173878
08/05/2023

Un projet à Puygouzon ? Faites construire votre
maison contemporaine de 110 m² située à 5 min
d'ALBI, sur un terrain de 737 m² (selon disponibilité
du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Composée d'un bel espace de vie, d'une suite
parentale et d'un garage, elle est idéale pour
votre...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Angles 

85 m2
4 pièces
600000€
N° 16165781
06/05/2023

OCCITANIE - 81260 ANGLES/ TARN -
EXCEPTIONNEL- maison avec 4 ha de forêt et
plage privée au bord du lac de la Raviège. Maison
des années '60 ' à rénover sur terrain de env. 4HA
de forêt. 250 m entre la maison et votre plage
privée, accès privatif, vue imprenable sur le lac,
sans vis à vis, 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0638161489

Vente Maison Albi 

85 m2
4 pièces
158000€
N° 16149325
02/05/2023

A cinq minutes de la place du vigan, maison de
ville en pierre, mitoyenne, 4 pièces de 85 m²
habitables. Elle comprend au rez-de-chaussée un
salon ouvrant sur une terrasse et un petit jardin
avec un abri, une grande cuisine séparée, une
salle d'eau/WC et une chambre. L'étage est
constitué de 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671175611
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Ventes autres

Vente Terrain Cambon 

613 m2
74000€
N° 16224733
20/05/2023

Magnifique parcelle constructible A CAMBON . Ce
terrain de 613 m² sera idéal pour y construire votre
maison GIB Construction, nous nous occupons
des formalités pour l'obtention de votre permis de
construire. N'attendez-plus, contactez  WILLIAM
BRETON au 06 63 87 61 34 pour concrétiser votre
projet...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0564375956

Vente Terrain Semalens 

35000€
N° 16219955
19/05/2023

NOUVEAU. Proche centre village SEMALENS,
terrain de 518 m2 partiellement clos, non viabilisé,
eau, électricité, réseaux tout à l'égout  à proximité,
CU en cours. Idéal pour un pavillon de  80 m2 (
primo accédant - locatif ).  Situation entrée Nord. 
Votre conseiller Philippe DOISNEAU  06 03 18
85...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603188567

Vente Terrain Alos PUYCELSI

4063 m2
49000€
N° 16219492
19/05/2023

Immobilier Tarn , sur la commune de Puycelsi ,
beau terrain de 4063 m² avec parcelle
constructible. Etude de sol faite Endroit calme et
belle vue contact : Olivier Belhomme 0671875535
Frais d'agence à la charge du vendeur
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Terrain Alos PUYCELSI

2244 m2
40000€
N° 16219488
19/05/2023

Immobilier Tarn , sur la commune de Puycelsi ,
beau terrain de 2244 m² avec parcelle
constructible. Etude de sol faite Belle vue contact
Olivier Belhomme au 0671875535 les frais
d'agence sont à la charge des vendeurs
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Terrain Poulan-pouzols 

858 m2
70000€
N° 16218398
19/05/2023

A saisir,  terrain constructible de 858m2, plat avec
accès facile et  goudronné à 10 kms d'Albi. 
Viabilisé et sans vis à vis. Légèrement en hauteur
par rapport à la route, ce terrain vous séduira par
sa situation et son environnement. Prix du bien:
70000 Euros Honoraires à la charge du vendeur....
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0780480150

Vente Commerce Lacabarede 

103 m2
2 pièces
126500€
N° 16217078
18/05/2023

Fonds de commerce, Epicerie, Tabac, Presse et
FDJ sur la commune de Lacabarède à 18km de
Mazamet et en bordure de la Départementale 612.
Cette affaire saine, est idéalement bien situé dans
le centre, il dispose de stationnement public, un
coin terrasse en extérieure pendant la période
estivale. Pas...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0660617323

Vente Prestige Saint-amans-soult 

400 m2
16 pièces
315000€
N° 16217077
18/05/2023

En exclusivité, St Amans Soult, village de 1527
habitants avec tous ses commerces et commodités
(épiceries, fleuriste, boulangerie, restaurants, bar,
miroiterie, kinésithérapeute, auto-école etc...).
Belle maison de type château de bonne
construction avec ses deux tours, rénovée avec
goût saura...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0660617323

Vente Immeuble Albi 

1200 m2
32 pièces
330000€
N° 16215521
18/05/2023

Au coeur du village touristique de CORDES SUR
CIEL, venez découvrir cet ancien hôtel restaurant
d'une surface utile de 1200 M2. Ce bien n'est plus
en activité depuis plusieurs années et demande à
être entièrement restauré pour retrouver sa
fonction initiale ou pour y aménager des
appartements....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Terrain Cordes-sur-ciel 

20000 m2
25000€
N° 16214798
18/05/2023

Situé sur la commune de Cordes sur Ciel et
Bournazel, joli terrain agricole sans bois. idéal pour
bétail, ruche ou verger, culture. Impossibilité
d'installer un logement mobile ou autre
construction. Ce terrain vous est proposé par AG3
immobilier à 25000EFAI. les honoraires sont à la
charge du ou...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Terrain Cordes-sur-ciel 

1400 m2
50000€
N° 16214796
18/05/2023

RARE. En bas de la cité de Cordes sur Ciel, terrain
constructible de 1400m2 de terrain ave vue sur la
cité. Garage de 36m2 AG3 vous propose ce terrain
pour 50000E FAI les honoraires sont à la charge
du ou des vendeur(s) pour plus de renseignements
contacter Cathy Durand 07 78 81 38 61
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Terrain Castres 

430 m2
42000€
N° 16211496
17/05/2023

Dans un quartier pavillonnaire sur Castres nous
vous proposons un très joli terrain de 430m² avec
une très belle exposition. La parcelle est
entièrement viabilisé et pourvue du tout à l'égout.
Le secteur est bien doté toutes les commodités
nécessaires au quotidien. L'école maternelle et
élémentaire...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782250

Vente Terrain Castres 

812 m2
59000€
N° 16211490
17/05/2023

Dans un quartier pavillonnaire sur Castres nous
vous proposons un très joli terrain de 812m² avec
une très belle exposition. La parcelle est
entièrement viabilisé et pourvue du tout à l'égout.
Le secteur est bien doté toutes les commodités
nécessaires au quotidien. L'école maternelle et
élémentaire...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782250

Vente Terrain Escoussens CAMPAGNE

48000€
N° 16209626
17/05/2023

Fiche Id-REP149505 : Escoussens, secteur
Campagne, Terrain constructible -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 48000
Euros (Dont 11.63% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur, soit un prix...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Cadalen 

622 m2
55500€
N° 16206081
16/05/2023

A Cadalen jolie parcelle de 622 m² exposée au sud
dans un joli petit lotissement de 10 lots, le terrain
est viabilisé et dispose du tout à l'égout. Vous y
serez au calme et pourrez disposer de toutes les
commodités. Prix hors frais de notaires, taxes et
branchements. Sous réserve de disponibilité...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Denat
SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX

979 m2
45000€
N° 16206082
16/05/2023

Nous vous proposons cette grande parcelle de 979
m² située à la sortie du village, elle vous offrira un
cadre de vie agréable et champêtre, tout en
restant proche des commodités. Prix hors frais de
notaires, taxes et branchements. Sous réserve de
disponibilité auprès de notre partenaire foncier.
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Saint-julien-gaulene 

1755 m2
51600€
N° 16206079
16/05/2023

Terrain plat de 1755 m² viabilisé, situé à 20
minutes d'Albi, dans un cadre verdoyant et calme.
Proche de toutes les commodités. Prix hors frais
de notaires, taxes et branchements. Sous réserve
de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Albi 

695 m2
90000€
N° 16206078
16/05/2023

Sur un secteur très prisé, nous vous proposons ce
terrain plat de 695 m² ,viabilisé, il  dispose du tout
à l'égout, avec une exposition plein sud. La
parcelle se trouve dans un petit lotissement de 11
lots, vous serez plongés dans un cadre intimiste,
au calme et pourtant proche de toutes les...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Lagrave 

691 m2
79500€
N° 16206076
16/05/2023

Terrain de 691 m² avec une jolie vue dégagée
dans un secteur très recherché. Il est entièrement
viabilisé et pourvu du tout à l'égout. Vous ne vous
trouvez qu'a 5 minutes à pied de toutes les
commodités ou la commune propose un large
choix de services. Prix hors frais de notaires, taxes
et...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252
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Vente Terrain Denat 

1600 m2
55000€
N° 16206077
16/05/2023

Sur la commune de Dénat, nous vous proposons
ce magnifique terrain de 1600 m², viabilisé, avec
une belle vue dégagée et doté d'une bonne
exposition. Vous ne resterez pas insensible à son
environnement apaisant et à la proximité des
commerces.
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Rivieres 

660 m2
54000€
N° 16206075
16/05/2023

Situé sur la commune de rivières, très agréable
terrain plat de 660 m² , bien exposé, hors
lotissement, il est clôturé sur 3 côtés. Le
raccordement aux réseaux et tout-à-l'égout est en
limite de propriété. Vous n'êtes qu' à seulement 5
minutes de l'autoroute du pastel, 5 minutes de
Gaillac, 35...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Lasgraisses 

554 m2
45000€
N° 16206073
16/05/2023

Sur la commune de Lasgraïsses, parcelle de 554
m² dans un joli lotissement de seulement 12 lots.
Le terrain est viabilisé avec une belle exposition
plein sud. Pour les amoureux de la nature, le
village est très agréable, il dispose de toutes les
commodités et n'est situé qu'a 15 Km d'Albi. Prix...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Puygouzon 

549 m2
56000€
N° 16206074
16/05/2023

Sur la commune de Puygouzon, terrain plat de 549
m², viabilisé avec tout à l'égout. Belle exposition et
bel emplacement pour ce terrain situé aux portes
d'Albi.
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Albi 

660 m2
85000€
N° 16206071
16/05/2023

Terrain plat, viabilisé sur la commune d'Albi en
exclusivité. Vous serez sous le charme de cette
jolie parcelle de 660 m², arborée,  très bien
exposée, proche de tous les commerces et des
transports.
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Soreze 

709 m2
49500€
N° 16206060
16/05/2023

À Sorèze, terrain plat viabilisé de 709 m² proche
du centre bourg. Le village de Sorèze vous séduira
par son calme mais surtout pour son dynamisme
avec une vie associative très active et tous ses
commerces de proximité. Une école publique
accueillera vos enfants de la maternelle au CM2.
Revel se...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0582061938

Vente Local commercial Castres 

353 m2
5 pièces
285000€
N° 16205236
16/05/2023

De très nombreuses possibilités pour cet
emplacement, anciennement un Atelier Automobile
bénéficiant en partie supérieure d'une maison
d'habitation, la date de construction 1983.
L'ensemble se compose d'un atelier en rez - de -
chaussée d'une surface au sol de 170 m2
aménagé d'un bureau, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603188567

Vente Terrain Graulhet 

871 m2
59400€
N° 16204466
16/05/2023

Terrain à bâtir de 871 m² viabilisé, borné et plat ,
dans un environnement calme à 1,5 kms d'une
zone commerciale , et de tout service dans une
grande ville Tarnaise .Non soumis au DPE . Les
informations sur l'exposition aux risques sont
disponible sur le site Géorisques :  
/Consommation énergie...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0782163214

Vente Terrain Lavaur 

615 m2
99000€
N° 16190017
12/05/2023

Nous vous proposons ce terrain plat, entièrement
clôturé, d'une surface de 615 m², viabilisé avec
tout à l'égout, et il doté d'une très bonne exposition
avec une vue sur les Pyrénées. Vous serez au
c?ur du centre historique, en pouvant accéder à 
toutes les commodités à pied, et profiter du
calme...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Marssac-sur-tarn 

806 m2
98000€
N° 16190016
12/05/2023

Située sur la commune de Marssac, nous vous
proposons cette jolie parcelle de 806 m² exposée
plein sud, entièrement viabilisée et dotée du tout à
l'égout. Vous serez dans un quartier résidentiel et
proche de toutes les commodités. Prix hors frais
de notaires, taxes et branchements. Sous réserve
de...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Rosieres 

447 m2
47700€
N° 16190015
12/05/2023

Sur la commune de Rosières venez découvrir cette
jolie parcelle de 447 m² qui se trouve dans un petit
lotissement d'une vingtaine de lots, Vous serez
dans un environnement calme avec une vue
dégagée. Le terrain est viabilisé il dispose du tout
à l'égout et d'une bonne exposition plein sud.
Prix...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Immeuble Albi 

1200 m2
32 pièces
330000€
N° 16188683
12/05/2023

Au coeur du village touristique de CORDES SUR
CIEL, venez découvrir cet ancien hôtel restaurant
d'une surface utile de 1200 M2. Ce bien n'est plus
en activité depuis plusieurs années et demande à
être entièrement restauré pour retrouver sa
fonction initiale ou pour y aménager des
appartements....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Terrain Gaillac 

510 m2
58500€
N° 16185086
11/05/2023

Située sur la commune de Gaillac, nous vous
proposons cette parcelle de 510 m2 disposant du
tout à l'égout et entièrement viabilisée. Nichée
dans un petit lotissement de seulement 10 lots,
vous pourrez profiter des commodités d'une
grande ville et de la quiétude de la campagne.
Vous n'êtes qu'a 15...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Rouffiac 

520 m2
55000€
N° 16180567
10/05/2023

Dans un petit lotissement de 20 lots, parcelle de
520m² viabilisée avec le tout à l'égout. Vous y
serez au calme et pourrez profiter d'une belle vue
dégagée sur la campagne. Prix hors frais de
notaires, taxes et branchements. Sous réserve de
disponibilité auprès de notre partenaire foncier.
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Realmont 

700 m2
69000€
N° 16180568
10/05/2023

Située sur la commune de Réalmont, dans un petit
lotissement de 11 Lots, nous vous proposons cette
parcelle de 700 m² idéalement située et bien
exposée. Le terrain est viabilisé et dispose du tout
à l'égout. Vous pourrez bénéficier d'une belle vue
dégagée, d'un environnement calme et agréable,
tout...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782252

Vente Terrain Soual 

1175 m2
58000€
N° 16180563
10/05/2023

Issu d'une division parcellaire, terrain plat et
viabilisé de 1175 m²au abord de Soual. La
commune est dotée de toutes les commodités
nécessaires au quotidien. Vous apprécierez sa
proximité avec Castres et de l'échangeur de la
future autoroute. L'école maternelle et élémentaire
sont dans le...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782250

Vente Prestige Labastide-rouairoux 

295 m2
12 pièces
194900€
N° 16179361
10/05/2023

MAISON DE MAITRES EN PIERRE AVEC
JARDIN CLOS, ET GARAGES 3 VOITURES. La
superficie de la maison propose environ 295 m².
Elle dispose de 12 pièces dont 9 chambres, 1
cuisine  avec sa pièce repas, un salon, un séjour
exposé plein sud, 2 salles de bains et 2 WC. Au
rez de chaussée une chambre avec sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699405021
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Vente Commerce Albi 

Prix: nous consulter
N° 16179068
10/05/2023

 ALBI Emplacement numéro 1 pour ce local
commercial au centre ville dans une des rues
piétonnes principales les plus commerçantes et
attractives de la ville . Une remarquable visibilité
avec deux grandes vitrines ( 8m50 de linéaire) , un
espace commercial d'environ 50m2, deux caves
servant...
Par Christine SIRGUE IMMOBILIER - Tel :
0609886163

Vente Terrain Albi 

800 m2
100000€
N° 16173875
08/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et
Maisons de France vous propose ce terrain
constructible et viabilisé de 800 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Situé dans un environnement calme, il
offre une belle exposition et est proche des
commerces et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Angles 

2654 m2
31000€
N° 16171636
07/05/2023

Anglès, village calme de la montagne noire, terrain
à construire viabilisé, en électrique et l'eau est
branché à l'eau de source, le tout en bordure du
terrain. Idéalement bien exposé, d'une superficie
de 2654 m2. En dehors du centre du village, isolé.
Ce terrain a de nombreux atouts, de par sa...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0660617323

Vente Terrain Soual 

1133 m2
60000€
N° 16171122
07/05/2023

Issu d'une division parcellaire, terrain plat et
viabilisé de 1133 m²au abord de Soual. La
commune est dotée de toutes les commodités
nécessaires au quotidien. Vous apprécierez sa
proximité avec Castres et de l'échangeur de la
future autoroute. L'école maternelle et élémentaire
sont dans le...
Par MAISONS TERRE D'OC - Tel : 0563782250

Vente Immeuble Roquecourbe 

250 m2
6 pièces
85000€
N° 16170509
07/05/2023

Je vous propose à la vente cet immeuble au coeur
du village de Roquecourbe offrant un beau
potentiel de rénovation pour un ou deux
logements. Celui-ci est composé d'un local
professionnel loué composé de quatre pièces et
vaste dégagement avec wc, et d'un grand
appartement libre, comprenant une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Soreze 

47 m2
2 pièces
407€/mois
N° 16189778
12/05/2023

Dans résidence calme avec entrée sécurisée, appt
T2 en RDC avec balcon. Se présente comme suit :
entrée avec placard, séjour avec porte-fenêtre et
accès terrasse, cuisine ( équipée kitchenette),
couloir nuit desservant la salle de bains, les WC et
la chambre avec placard. les informations sur les...
Par NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Tel :
0561835391

Location Appartement Albi Parc
Rochegude

42 m2
2 pièces
435€/mois
N° 16182633
11/05/2023
Meublé ALBI secteur Parc Rochegude -
Appartement T / 2 - 2 ème étage - Séjour avec
cuisine aménagée (Meubles, Plaque, Hotte) - 1
Chambre avec placard - Salle d'eau - wc -
Chauffage électrique -Climatisation -Double vitrage
- Loyer 410 E - Caution 410 E - Charges 25 E -
Honoraires 410 E -...
Par PIERRES DU SUD ALBI - Tel : 0563801930

Location Appartement Soreze 

50 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16108071
24/04/2023

Petite maison T2 bis au coeur du village de
Sorèze, dans une rue calme et très peu passante.
Elle se compose au rez de chaussée d'un espace
cuisine - salle à manger à aménager, d'une salle
d'eau (douche) et d'un wc indépendant. Au premier
étage, vous trouverez un grand salon lumineux
ainsi qu'une...
Par AVANT GARDE TRANSACTION LAURAGAIS
- Tel : 0771134035

Location Appartement Soreze 

30 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16108064
24/04/2023

En plein coeur de notre beau village de Soreze,
venez découvrir ce coquet appartement T2  duplex
meublé et rénové, situé au 1er étage d'un petit
immeuble calme et sécurisé. Entièrement équipé
confortablement, il est idéalement placé, à deux
pas de toutes les commodités que vous offre le
village....
Par AVANT GARDE TRANSACTION LAURAGAIS
- Tel : 0771134035

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Albi 

70 m2
3 pièces
795€/mois
N° 16167877
06/05/2023

A ALBI - Se situe à proximité de toutes les
commodités de tous les commerces et services
utiles au quotidien, nous vous proposons dans la
résidence neuve 40 RUE EMILE GRAND, un
appartement T3 Duplex n°2/3B de 70.40m². Situé
au 2e étage du bâtiment B, il comprend une
entrée, un séjour de 25.40m²,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Dourgne 

73 m2
3 pièces
445€/mois
N° 16131307
27/04/2023

Très bel appartement T3 au 1er étage d'un petit
immeuble. Comprend une entrée, une salle de
bains, WC, chambre avec espace dressing,
couloir, grande pièce de vie avec cuisine
aménagée ouverte, chambre. les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Tel :
0561835391

Location Appartement Mont-roc 

60 m2
3 pièces
480€/mois
N° 15498419
24/11/2022

Dans petit immeuble calme de 3 locataires, situé
dans le village de Réalmont , proche de toutes les
commodités ainsi que des parkings , particulier,
loue un appartement de type 3 avec deux
chambres, un grand séjour avec cuisine ouverte
équipée, la salle de bain est séparée des WC,
cellier...
Par ARC-IMMO-81 - Tel : 0684778925

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Castres 

113 m2
5 pièces
360€/mois
N° 16221861
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 4 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans
une maison de 113m2 A Castres, colocation de
4...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Castres Périphérique
Nord et Est

180 m2
5 pièces
949€/mois
N° 16006042
29/03/2023

Sur les Hauteurs de Castres cette villa est
entourée d'un écrin de verdure avec une vue sur la
montagne noire.  A l'abri des regards et non loin
des commodités, cette villa offre de beaux volumes
surtout son espace de vie avec un salon lumineux
donnant sur une grande terrasse et sa piscine en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Commerce Busque 

250 m2
600€/mois
N° 16105640
23/04/2023

emplacement pour vehicule surface totale 250 m
carré emplacement location surface calculer sur 60
m carré a 40 euro endroit habitation a proximiter
Loyer mensuel : 50E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Busque 

150 m2
600€/mois
N° 16105638
23/04/2023

loc  hangar  pour  mettre vehicule            intention
de  finir  e le  fermer en bardage tole  .. Loyer
mensuel : 50E. 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
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Location Commerce Lisle-sur-tarn 

768 m2
456€/mois
N° 16105469
23/04/2023

Bâtiment neuf seulement destiné au
professionnels, 768 m2 à louer partiellement ou en
totalité idéal stockage palette ou autre. Lieux
sécurisé par portail, possibilité d'avoir une alarme,
extincteur... A 5min de la sortie de l'A68 Étudie
toute offres Tarif de base 3,5E/m2  Loyer mensuel
: 38E....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local industriel Castres 

60 m2
1 pièce
750€/mois
N° 15718901
17/01/2023

CASTRS Emplacement commercial 1er ordre situé
non loin centre ville proche toutes commodités  a
louer entrepôt 60m² x2 ( hauteur 3m) avec terrain
attenant 450 m² et portail d entrée  Bail précaire
possible  Loyer 750 €/ht/hc/m  Tel contact
0672827696 
Par agence LIS - Tel : 0672827696
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