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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Montauban 

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

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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Moissac 

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

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

Vente Appartement Verdun-sur-garonne 

42 m2
2 pièces
77000€
N° 16202550
15/05/2023

82600 VERDUN SUR GARONNE BEL
APPARTEMENT DE TYPE 2 AVEC DOUBLE
PARKING  PROCHE DE TOUTES
COMMODITEES, VENEZ DECOUVRIR CE BEL
APPARTEMENT DE TYPE 2 SITUE AU RDC
DANS UNE RESIDENCE RECENTE AVEC DE
BELLES PRESTATIONS ( gardien, espaces verts,
gardien, salle de sport) IL VOUS OFFRE UN
GRAND SEJOUR...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Saint-sardos 

45 m2
2 pièces
54500€
N° 16202544
15/05/2023

Appartement 2 pièces 45 m2 à SAINT SARDOS
82600.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur. 
SAINT SARDOS 82600. Notre agence vous
propose cet appartement de Type2 au
rez-de-chaussée, actuellement loué d'une
superficie de 45m2.  Le bien est situé dans une
résidence calme et sécurisée datant de 2012. Il...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Castelsarrasin 

45 m2
2 pièces
161000€
N° 16107277
24/04/2023

Appartement Castelsarrasin 2 pièce(s) 45 m2 - À
vendre, appartement de type 2 dans un immeuble
récent au centre de Castelsarrasin.  Situé au
rez-de-chaussée, cet appartement de 45 m² est
idéal pour les investisseurs. Il est actuellement
loué, assurant ainsi un revenu locatif immédiat
pour le futur...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Caussade 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Grisolles 

56 m2
3 pièces
118500€
N° 16224554
20/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce bel appartement T3 d'une surface de
56,13 m2 situé au 1er et dernier étage dans une
petite résidence récente sur la commune de
Grisolles. Actuellement loué 530EUR CC, date de
fin de bail 16/04/2024. Ce bien se compose de la
façon suivante : -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Montbeton 

54 m2
3 pièces
98000€
Hono. : 8.89%
N° 16202549
15/05/2023

Appartement 2 BIS 54 m2 à MONTBETON 82290.
LIBRE immediatement  MONTBETON 82290
Notre agence vous propose cet appartement de
Type2 bis situé au 2ème étage, d'une superficie de
54m2.  Le bien est situé dans une résidence calme
et sécurisée datant de 2005. Il se compose d'un
grand salon/salle à...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Castelsarrasin 

57 m2
3 pièces
239600€
N° 16107273
24/04/2023

Appartement Castelsarrasin 2 pièce(s) 45 m2 - À
vendre, appartement de type 3 dans un immeuble
récent au centre de Castelsarrasin.  Situé au 1er
étage, l'appartement se compose d'un salon
lumineux, d'une cuisine équipée, de deux
chambres confortables et d'une salle de bains
moderne.  Vous...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

70 m2
3 pièces
149000€
N° 16107257
24/04/2023

Appartement Albias 3 pièce(s) 70 m2 - A 5 minutes
de MONTAUBAN. Appartement T3 en duplex
disponible à la location sur la commune d'Albias ! 
Ce logement entièrement refait à neuf est
extrêmement lumineux, grâce à ses grandes
fenêtres donnant sur l'extérieur.  Vous apprécierez
la belle pièce de vie...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Castelsarrasin 

56 m2
3 pièces
108500€
N° 16074206
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T3 d'une surface de 56m2, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
CASTELSARRASIN. Actuellement loué 550EUR
CC (23/09/2025). Idéal pour un investissement
locatif. Cet appartement est composé : - D'un
séjour, - D'une cuisine...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Caussade 

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

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

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban NORD
TOULOUSE

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

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

Vente Appartement Montauban NORD
TOULOUSE

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

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

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Vente Appartement Montauban 

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

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Valence 

120 m2
1 pièce
65000€
N° 15913377
03/03/2023

Nouveauté en Exclusivité A 20 minutes d'Agen et
15 minutes de Valence Bâtisse à restaurer
entièrement sur un terrain de plus de 3700 m2
(possibilité d'acquérir 2 hectares supplémentaires)
En campagne au calme Votre contact Exclusif pour
ce bien Sandrine Justes 06 74 45 92 21 Annonce
rédigée et...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0674459221

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Puylaroque 

75 m2
2 pièces
21500€
N° 16188717
12/05/2023

Maison de village sans extérieur à rénover
entièrement d'une superficie de 75m2 habitable
sur deux niveaux. Grande pièce de 38m2 en
rez-de-chaussée. Nous consulter pour de plus
amples renseignements. Village house without
exterior to renovate entirely with a surface of 75m2
habitable on two levels....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Caussade 

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

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

Vente Maison Grisolles 

71 m2
3 pièces
198200€
N° 16221309
19/05/2023

Grisolles - Maison T3. 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 410 m²,
pourrait accueillir votre projet ! Villas et Maisons de
France, constructeur régional expérimenté et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Saint-projet 

58 m2
3 pièces
70000€
N° 16219893
19/05/2023

ST-PROJET proche de CAYLUS (82160) - Jérôme
ILLAT vous propose : ***VISITE VIDÉO
DISPONIBLE*** A proximité du château de la
Reine Margot, venez découvrir cette maison de
village qui comprend un salon / cuisine de 27 m² ,
à l'étage se trouve deux chambres et une salle
d'eau. Différents types...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880
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Vente Maison Moissac 

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

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

Vente Maison Cayrac 

80 m2
3 pièces
195000€
N° 16198839
14/05/2023

Cayrac (82440), Opportunity vous propose une
maison d'une surface de 80m2 habitable, sur un
terrain de 2 000 m2, à la campagne. A 12mn de
l'entrée de Montauban, 8mn de l'entrée de
Caussade, 40mn de Toulouse. Située au calme,
mais non loin des grands axes. L'école primaire
est toute proche, ainsi...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Maison Montauban 

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

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

Vente Maison Saint-cirq 

80 m2
3 pièces
434200€
N° 16167759
06/05/2023

Terrain de 3.9 hectares bordé d'arbres, avec
maison de 80m2 - Ideal projet élevage canin.
Stratégie de votre bien : Le bien peut être vendu
avec ou sans la société. Il est vendu libre
d'occupation. Divers projets sont envisageables.
(Chiffre d'affaire annuel : 70.000E) Le bien : Partie
privée : -...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Maison Saint-cirq 

80 m2
3 pièces
414000€
N° 16121831
25/04/2023

Venez découvrir ce magnifique domaine, disposant
dans la partie privée : -d'une maison de 80m2
composée de 3 pièces dont 2 chambres, salle de
bain, salon avec kitchenette, clim réversible,
cheminée avec insert et d'un extérieur privatif de 2
600m2 clos. -une longère de 20m de long
comprenant 6 box...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Puylagarde 

96 m2
3 pièces
190000€
N° 16117018
24/04/2023

PUYLAGARDE proche de CAYLUS (82160) -
Jérôme ILLAT vous propose en Exclusivité :
***VISITE VIDÉO DISPONIBLE*** Cette maison
en pierre dans cet endroit au calme se situe à
proximité du village médiéval, sur terrain de 2000
m². Au rez-de-chaussée, ce bien se compose d'un
grand séjour, d'une cuisine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880

Vente Maison Dunes 

80 m2
3 pièces
120000€
N° 16061174
13/04/2023

DUNES 82340 Maison individuelle d'environ 80m²
habitable avec garage attenant + 1 garage
indépendant, composée : De 2 chambres avec
placard, 1 salle de bains, 1 toilette indépendant
avec lave mains, 1 cuisine, 1 salon - séjour,
garage, buanderie. 1 garage indépendant
supplémentaire vient compléter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Cazes-mondenard 

49 m2
3 pièces
79900€
N° 15635963
25/12/2022

Maison de village, plain-pied de 49 m² avec
sous-sol sur un terrain de 2 867 dont 2500 m² de
constructible offrant un puit au c?ur du village de
Cazes-Mondenard. Ce bien est  composé d'un hall
d'entrée et d'un salon séjour cuisine . Le coin nuit
offre deux chambres.  Le sous-sol peut être
aménagé....
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Grisolles 

95 m2
4 pièces
241300€
N° 16221266
19/05/2023

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

Vente Maison Montauban 

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

En exclusivité ! Jolie maison à usage d'habitation
d'environ 100 m² habitables. Elle est de plein pied
et se compose : d'une entrée et d'un couloir
desservant un séjour / salle à manger avec
cheminée ouverte, d'une cuisine, de trois
chambres (deux avec placards), d'une salle de
bains (avec douche...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682914773

Vente Maison Moissac 

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

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

Vente Maison Montauban 

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

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

Vente Maison Verdun-sur-garonne 

84 m2
4 pièces
255100€
N° 16202822
15/05/2023

Dans une ambiance paisible, à
Verdun-sur-Garonne, sur ce terrain de 580 m²
(apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité), confiez la construction de votre
maison neuve à un constructeur reconnu et certifié
NF. Comme toute création Villas et Maisons de
France. ce modèle...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Labastide-saint-pierre 

84 m2
4 pièces
194100€
N° 16195070
13/05/2023

Dans une ambiance paisible, à
Labastide-Saint-Pierre, sur ce terrain de 580 m²
(apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité), confiez la construction de votre
maison neuve à un constructeur reconnu et certifié
NF. Comme toute création Villas et Maisons de
France. ce modèle...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Moissac 

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

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

Vente Maison Montauban 

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

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

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

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

Vente Maison Montauban 

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

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

Vente Maison Cordes-tolosannes 

90 m2
4 pièces
35000€
N° 16112966
24/04/2023

Annonce immobilière pour une maison disposant
de 2 chambres sur la commune de
Cordes-Tolosannes. La villa comporte 2 chambres
et un espace cuisine. Sa surface intérieure
habitable fait approximativement 90m2. Un très
grand terrain de 2000m2 offre de belles
opportunités pour les habitants. Le...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Montauban 

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

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

Vente Maison Garganvillar 

87 m2
4 pièces
210000€
N° 16107279
24/04/2023

Maison Garganvillar 4 pièce(s) 87 m2 - A vendre :
Charmante maison de 87 m2 située dans un
environnement calme et verdoyant, avec un grand
terrain de 2000 m2. Cette maison dispose de 3
chambres de 11 m2 ,ainsi que d'une cuisine
fonctionnelle ouverte sur un séjour lumineux et
spacieux. Vous pourrez...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Castelsarrasin 

184 m2
4 pièces
368400€
N° 16107266
24/04/2023

Maison Castelsarrasin 4 pièce(s) 184 m2 - Entre
La Villedieu et Castelsarrasin, au calme, à la
campagne...à moins de 20min de la gare de
MONTAUBAN Nous vous proposons cette villa T4
de plain-pied agrémentée d'une grande et
lumineuse mezzanine . En effet les volumes et
boiseries ne sont pas en...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban 

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

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

Vente Maison Valence 

110 m2
4 pièces
262000€
Hono. : 4.8%
N° 16097718
22/04/2023

Laissez vous séduire par cette charmante maison
située au milieu d'une forêt de chênes de 4.7
hectares entièrement clôturée avec portail
électrique et interphone. Elle est idéalement située
à 15 minutes de Lectoure et d'Astaffort et à 20
minutes de l'autoroute et 30 min de Valence
d'Agen. Cette...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0783757243

Vente Maison Saint-nicolas-de-la-grave 

125 m2
4 pièces
150000€
N° 16028619
04/04/2023

82210 Saint Nicolas de la Grave, centre-ville.
Maison avec jardin, abris voiture, dépendances et
puits, à finir de restaurer, le gros oeuvre est fait.
Composé actuellement au RDC d'une pièce à vivre
et d'un cellier, 1 piece à terminer, 1 wc. Au 1er : 2
chambres, 1 salle d'eau et 1 wc, 1 chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Montech 

73 m2
4 pièces
137000€
N° 16017779
31/03/2023

Maison centre-ville Montech à rénover totalement
à l'intérieur.    Elle se compose d'une grande
entrée, une cuisine et un salon.  L'espace nuit se
compose d'un sas avec une salle d'eau, un toilette
séparé et d'une pièce en enfilade suivis d'une
grande chambre.    Pour compléter la visite, un...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0603041758

Vente Maison Trejouls 

90 m2
4 pièces
70000€
N° 16002381
28/03/2023

82110 Tréjouls Dans ce charmant village à
seulement 35min de Montauban, 25min de
Moissac, 35min de Cahors et 10 min de
Castelnau-Montratier venez découvrir cette maison
de village avec petite terrasse et double garage.
Composé actuellement d'une cuisine dinatoire, de
3 chambres, une dalle d'eau, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Maison Moissac 

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

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

Vente Maison Caussade 

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

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

Vente Maison Caussade 

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

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

Vente Maison Verfeil 

110 m2
4 pièces
135990€
N° 15895596
27/02/2023

VERFEIL-SUR-SEYE (82330) proche de
LAGUEPIE (82250) - Jérôme ILLAT vous propose
: ***VISITE VIDÉO DISPONIBLE*** En plein coeur
du village de Verfeil, venez découvrir cette maison
de village lumineuse avec de belles possibilités
d'aménagement. Elle dispose d'un jardinet de 120
m² (non attenant),...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880

Vente Maison Caussade 

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

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

140 m2
4 pièces
168000€
N° 15796794
03/02/2023

Baisse de prix  pour cette belle opportunité en 
EXCLUSIVITÉ LEDIL Immobilier maison de Ville  à
proximité du centre de Castelsarrasin. Cette
maison en REZ-DE-CHAUSSÉE dispose d'un hall
d'entrée avec des tomettes au sol tendance
vintage. De plus, elle offre deux chambres une
salle d'eau et un WC. À...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Vente Maison Bressols 

115 m2
4 pièces
235000€
N° 15739023
21/01/2023

Exclusivité ! Maison de ville située au centre du
village de BRESSOLS et au calme. Commerces,
commodités et espaces verts accessibles à pied
(emplacement recherché).  Cette maison
construite en 2003 a une surface habitable
d'environ 115 m² et est complétée par un grand
garage de 52 m² . Elle se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682914773

Vente Maison Dunes 

102 m2
4 pièces
210300€
N° 15708915
14/01/2023

C'est au c?ur de la commune de Dunes que Mètre
Carré vous propose ce projet de construction. Joli
terrain plat de 1000 m²  proche du bourg , au prix
de 40 000,00E (frais de notaire inclus). Prévoir 15
000,00E pour les raccordements, l'assainissement
, le chemin d'accès, la remise en forme des...
Par METRE CARRE - Tel : 0535559797

Ventes autres

Vente Terrain Montauban 

1800 m2
127000€
N° 16219814
19/05/2023

A 10 mins de MONTAUBAN (82000), à vendre,
terrain à bâtir d'environ 1800 m². Il se situe dans
un petit lotissement de 4 lots, AU CALME, clôturé
sur 2 coté et PLAT et entièrement viabilisé (eau,
électricité, tout à l'égout, fibre), il bénéficie même
d'une double viabilisation. L'emprise au sol est...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Terrain Canals 

1800 m2
127000€
N° 16219813
19/05/2023

Dans la commune de CANALS (82170) à vendre,
terrain à bâtir d'environ 1800 m². Il se situe dans
un petit lotissement de 4 lots, AU CALME, clôturé
sur 2 coté et PLAT et entièrement viabilisé (eau,
électricité, tout à l'égout, fibre), il bénéficie même
d'une double viabilisation. L'emprise au sol est...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Terrain Montech 

402 m2
65000€
N° 16219124
19/05/2023

Centre-ville de Montech, emplacement idéal, à
deux pas de  la place du marché, de la crèche et
des arrêts de bus, venez visiter ce terrain à bâtir
de 402m2 environ entièrement viabilisé avec tout à
l'égout.  Sont disponible à la vente 4 lots, secteur
prisé, il n'y en aura pas pour tout le monde,ne...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0603041758

Vente Terrain Sauveterre PROCHE
CENTRE VILLAGE

44000€
N° 16214912
18/05/2023

Fiche Id-REP151405 : Sauveterre, secteur Proche
centre village, Terrain constructible - Vue :
Campagne -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 44000 Euros (Dont 10% TTC
d'honoraires à la charge de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Corbarieu 

265000€
N° 16203484
15/05/2023

 Béatrice KHALDAIAKIS de TOWER IMMOBILIER
disponible au 07 55 66 00 05 ou   vous propose :
de découvrir ce superbe terrain de 9033 m², avec
pas moins de 6482m² constructible, sans vis a vis.
Proche de toutes commodités, accès facile à la
rocade. Idéal pour 4 ou 5 lots, ou pour une maison
de rêve,...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0755660005

Vente Terrain Vaissac 

1500 m2
50000€
N° 16201974
15/05/2023

A VENDRE, sur la commune de VAISSAC (82800)
TERRAIN à bâtir et à viabiliser d'environ 1500 M2 
Emprise au sol de 20% , proche de l'école,
environnement CAMPAGNE et CALME ABSOLU
!!!!!!!! Viabilité en bordure de la parcelle.
N'HÉSITEZ PAS ET VENEZ DÉCOUVRIR CE
TERRAIN SANS PLUS ATTENDRE !!!! "Les...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Terrain Negrepelisse 

3500 m2
120000€
N° 16198843
14/05/2023

Nègrepelisse. Opportunity vous propose un terrain
à bâtir d'environ 3500m2. Ce terrain est plat, non
viabilisé, tous les réseaux à proximité, pas de tout
à l'égout donc il faut prévoir un assainissement
autonome type micro station. Situé à proximité du
village, il est idéalement placé, avec une...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Immeuble Pommevic 

360 m2
12 pièces
340000€
N° 16198840
14/05/2023

Pommevic (82400) secteur Village, Opportunity
vous propose une maison en pierre d'une surface
total de 360m2 habitable. Composée de trois
appartements de 4 pièces sur une parcelle de 1
000 m² environ à proximité de Valence d'Agen
avec des commerces de proximités .. - 1er maison
au Rez de chaussée...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Terrain Aucamville 

750 m2
104500€
N° 16195060
13/05/2023

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau
terrain (hors lotissement) de 750 m² situé à
Aucamville (Selon disponibilité du terrain apporté
par notre partenaire foncier). Les avantages ? Une
belle exposition, un environnement calme et
agréable. Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Aude...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Prestige Castelsarrasin 

282 m2
9 pièces
430000€
Hono. : 3.6%
N° 16188647
12/05/2023

Maison coup de coeur. Charmante demeure de
type basque située au milieu des vergers entre
Castelsarrasin et Moissac à 30 mn de Montauban. 
Grand parc entretenu sur un vaste terrain de
presque 6000 m2 avec piscine , (Diamètre 10 ),
spa et volière.  Elle pourra parfaitement accueillir
une grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671576715

Vente Terrain Montech 

2002 m2
220000€
Hono. : 10%
N° 16188011
12/05/2023

Montech secteur Saint Blaise, Opportunity vous
propose à 5 minutes de Montauban, 30 mn de
Toulouse et proche du centre. Situé, à proximité
des commerces,  médecins, groupes scolaires,
collège et lycée. Ce terrain est plat, d'une surface
de 2 002 m2 vendu d'un seul tenant, viabilisé
raccordé au tout...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Terrain Malause 

1776 m2
34000€
N° 16186803
12/05/2023

Situé à 5 minutes de Saint Nicolas de la Grave,
dans la commune de MALAUSE. Venez découvrir
ce beau terrain plat d'environs 1800 m². La
viabilisation est à la charge de l'acheteur. Le CU
est à jour. N'hésitez pas à me contacter pour plus
d'informations ou pour convenir d'une éventuelle
visite. Les...
Par SAFTI - Tel : 0603692293

Vente Terrain Lacourt-saint-pierre 

1000 m2
62000€
N° 16186758
12/05/2023

Idéalement situé entre Montauban et Montech sur
la commune de Lacourt-Saint-Pierre. Ce beau
terrain plat d'environ 1000 m² idéalement situé,
n'attend plus que votre projet de construction ! Le
terrain dispose d'un chemin d'accès, il est non
viabilisé, prévoir assainissement autonome. Vous
avez un...
Par SAFTI - Tel : 0603852767

Vente Terrain Moissac 

2479 m2
49500€
N° 16186581
11/05/2023

Au calme, dans un village proche de Moissac et 15
min de Castelsarrasin. Terrain en pente avec une
belle vue. Vendu non viabilisé, assainissement
collectif présent ainsi que le compteur d' eau.
Façade 35 mètres. Pour projet de construction
d'une maison individuelle. Étude G1 réalisée.
Les...
Par SAFTI - Tel : 0681980299

Vente Terrain Moissac 

4031 m2
45000€
N° 16186578
11/05/2023

Au calme, dans un village proche de Moissac et 15
min de Castelsarrasin. Terrain en pente de 4000
m² dont 1800 m² constructible. Vendu non
viabilisé, assainissement collectif à prévoir ainsi
que le compteur d' eau. Façade 50 mètres. Pour
projet de construction d'une maison individuelle.
Étude G1...
Par SAFTI - Tel : 0681980299

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/9

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-tarn-et-garonne/vente-tarn-et-garonne-82/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER TARN ET GARONNE 82
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Moissac 

1272 m2
39500€
N° 16186577
11/05/2023

Au calme, dans un village proche de Moissac et 15
minutes de Castelsarrasin. Terrain en pente avec
une belle vue. Vendu non viabilisé, assainissement
collectif présent ainsi que le compteur d' eau.
Façade 31,95 mètres. Pour projet de construction
d'une maison individuelle. Étude G1 réalisée.
Les...
Par SAFTI - Tel : 0658443220

Vente Terrain Reynies 

32767 m2
246000€
N° 16186567
11/05/2023

Dans la campagne de Reynies, vente d'environ
12.5Ha de terres arboricoles avec qq
dépendances. Dans la plaine, donc entretien
facilité, ces cultures irriguées et rentables vous
permettrons, soit de vous lancer, soit de compléter
votre production. De plus une dépendance sur
place de presque 450 m²...
Par SAFTI - Tel : 0680180222

Vente Immeuble Valence 

1000 m2
1440600€
N° 16180079
10/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu
entièrement loué. Total de loyers annuels
encaissés : 109 000 E (les loyers n'ont pas révisés
depuis plus de 10 ans) Taux de remplissage : 97 à
99 % sur plus de 10 ans (garanti sur bilans)
Exellente mentalité des locataires. Montant de la
taxe foncière...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Immeuble Valence 

290 m2
1400€
N° 16161504
05/05/2023

A louer grand local de 290 m2 avec 10 bureaux, 2
sanitaires et un hall d'accueil dans l'une des
artères principale de Valence d'Agen avec
stationnement gratuit dans la rue.  Immeuble en
très bon état, entièrement climatisé avec accès
direct sur rue fréquentée, avec un puit de jour.  Sur
2 niveaux  ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761783815

Vente Terrain Dieupentale 

585 m2
87000€
N° 16158596
04/05/2023

Belle parcelle 585m² dans un petit lotissement
viabilisé à DIEUPENTALE pour accueillir votre
futur maison. Faites l'étude de votre projet de
construction avec MME BESSOLTANE 
07.65.70.06.38
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0765700638

Vente Commerce
Saint-antonin-noble-val 

130 m2
5 pièces
220000€
N° 16155989
04/05/2023

EXCELLENTE AFFAIRE A SAISIR ! Fonds de
commerce restaurant d'environ 130 m2 situé à
Saint Antonin Noble Val, magnifique cité médiévale
très touristique, emplacement idéal en bordure de
l'Aveyron. Ce restaurant jouit d'une solide
réputation depuis 2002. Capacité de 150 couverts,
2 terrasses...
Par SARL AG3 - Tel : 0563573837

Vente Prestige Saint-vincent-lespinasse 

1379 m2
19 pièces
620000€
N° 16148920
01/05/2023

Saint-Vincent-Lespinasse, Opportunity vous
propose une bâtisses moyenâgeuses comprenant
un complexe en activité de Gîtes, chambre d'hôtes
et table d'hôtes labellisés Gîte de France et
Bienvenue à la Ferme, sur 3ha 20 de terrain. Idéal
pour deux familles. Il comprend quatre gîtes d'une
capacité de 2...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Terrain Montauban 

638 m2
76000€
N° 16134298
28/04/2023

Montauban 82000 secteur Bas Pays. Opportunity
vous propose un terrain d'une surface de 640 m2
environs , arboré, avec un puit, secteur recherché,
plat et clôturé non viabilisé... - Nous vous
informons que conformément à l'article L.561-5 du
code monétaire et financier, une pièce d'identité
vous...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Terrain Montauban 

1000 m2
158000€
N° 16134297
28/04/2023

Montauban secteur Beausoleil, Opportunity vous
propose un terrain d'une surface de 1 000 m² situé
dans une rue calme , quartier résidentiel, exposé
plein sud. Rare... Pour plus d'informations
n'hésitez pas à me contacter. - Nous vous
informons que conformément à l'article L.561-5 du
code monétaire...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Terrain Larrazet 

2000 m2
89000€
N° 16121826
25/04/2023

Bienvenue à tous ! Vous êtes à la recherche d'un
terrain pour construire votre maison de rêve dans
un cadre de vie agréable et proche de toutes les
commodités ? Alors ne cherchez plus, nous avons
exactement ce dont vous avez besoin ! Nous
sommes fiers de vous présenter notre dernier
terrain...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Montauban 

1685 m2
74000€
N° 16113116
24/04/2023

TERRAIN CONSTRUCTIBLE MONTAUBAN
secteur CARREYRAT 1 685m² - Votre agence
immobilière vous présente ce terrain constructible
de 1 685m² . Avec CU obtenu Situé 1501 chemin
du Cabouillous à Montauban. Libre constructeur. 
A visiter librement. NON VIABILISE, mais tout est
situé en bordure sur le chemin...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Commerce Montauban 

48 m2
21000€
N° 16107288
24/04/2023

Fonds de commerce Montauban - Venez découvrir
en centre ville de Montauban cette Pizzeria sur
place ou à emporté et livraison.  Deux salles toutes
en briques foraines, 20 places assises, cuisine
ouverte, un WC. Sur un axe passant, parking à
proximité. Environnement commerçant. Bail 3/6/9...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Terrain Saint-etienne-de-tulmont 

903 m2
77000€
N° 16107287
24/04/2023

Terrain Saint Etienne De Tulmont 900 m2 - Entre
Montauban et Saint Étienne de Tulmont, au calme
tout en étant proche de l'accès à la rocade et aux
commerces, venez découvrir ce charmant
entièrement plat qui n'attend plu que votre future
maison.  Il est vendu non viabilisé mais l'eau et...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Local industriel
Saint-etienne-de-tulmont 

280 m2
390000€
N° 16107286
24/04/2023

Immeuble Saint Etienne De Tulmont - Au coeur de
la ville, immeuble locatif à usage professionnel,
actuellement loué par 5 activités paramédicales.
Bon état, revenus immédiats, idéal pour placer ses
économies ou se constituer un patrimoine.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Terrain Bessens 

19984 m2
285000€
N° 16107270
24/04/2023

Terrain entre Toulouse et Montauban 19984 m2 -
Entre Toulouse et Montauban, magnifique terrain
de près de 2 hectares à vocation d'aménagement
touristique. Contigu à un lac, l'urbanisme prévoit la
possibilité de construire 10 chalets pour de
l'hébergement touristique, une salle de réception,
une...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Local commercial Montauban 

51 m2
2 pièces
192500€
N° 16107268
24/04/2023

Local commercial Montauban 2 pièce(s) 51 m2 -
Montauban - Centre Historique - rue piétonne
commerçante. Local commercial d'angle avec 2
vitrines, 2 entrées, 2 pièces, 1 belle cave. Ce local
est loué, c'est idéal pour un investissement locatif.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Terrain Montauban 

2039 m2
119000€
N° 16107267
24/04/2023

Terrain Montauban 2039 m2 -  Sur les hauteurs du
Fau, venez découvrir ce beau terrain boisé
bénéficiant d'une jolie vue sans vis à vis, d'une
bonne exposition, tout en se situant à 5 minutes
des commerces et axes routiers. Venez vite le
découvrir pour y implanter votre future maison! Le
terrain...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Terrain Orgueil 

540 m2
68000€
N° 16107258
24/04/2023

Terrain Orgueil 540 m2 - Avez-vous déjà rêvé de
construire votre propre maison dans un endroit
paisible et agréable ? Nous avons exactement ce
qu'il vous faut ! Un terrain de 540 m2 est
disponible à la vente à Orgueil.  Situé dans un
quartier résidentiel calme et verdoyant, ce terrain
est idéal...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Terrain Dieupentale 

2689 m2
125000€
N° 16101262
23/04/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter ce terrain
exceptionnel de 2689m2 situé à DIEUPENTALE.
Ce terrain est parfait pour construire la maison de
vos rêves, grâce à sa surface constructible de 130
m2 et sa viabilité, qui vous permettront de vous
installer rapidement et sans souci. Ce terrain est...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Immeuble Lamagistere 

1486 m2
33 pièces
499000€
N° 16078627
18/04/2023

Lamagistère, à 3 minutes de GOLFECH et 25
minutes d'AGEN ,Immeuble à rénover d'une
surface plancher de 1500 m2, pour création de
multiples logements ou Hôtel , il bénéficie de 1200
m2  de terrain pour création d'un parking avec
possibilité d'extension sur demande, un premier
appartement existant en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631425478

Vente Commerce Montauban 

400 m2
354225€
N° 16040757
11/04/2023

Iad France - Christelle DOTTA (06 30 11 09 26)
vous propose : À Saisir, Vente fonds de commerce
Licence 4 Bar Restaurant, EMPLACEMENT
NUMÉRO 1 à Montauban, sur un axe passant,
bonne visibilité, au cOEur d'événements. Avec une
grande capacité d'accueil autant à l'intérieur qu'à
l'extérieur : une...
Par I@D FRANCE - Tel : 0630110926

Vente Prestige Cazes-mondenard 

169 m2
6 pièces
334000€
N° 16051101
09/04/2023

Exclusif LEDIL IMMOBILIER MOISSAC . Bien
d'exception pour ce magnifique Corps de Ferme
de  169  m² ainsi que de nombreuses
dépendances au sol possibilité d'avoir des
chevaux ou bien de faire une activité d'élevage
canin , pas de voisin à proximité et  situé entre
Moissac et Lauzerte, proche des...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631622738

Vente Terrain Montech 

75990€
Hono. : 8.56%
N° 16043532
07/04/2023

 Réalisez votre projet de construction sur ce beau
terrain de 1670 m² (EDF, Eau potable et tout à
l'égout à proximité) dans un village proche de
Montech . Vous bénéficierez d'une vue
imprenable, dégagée sur la campagne
environnante. Sa situation : A 17 km de
Montauban, 13 km de la gare de...
Par Côté Particuliers Montech - Tel : 0563650000

Vente Immeuble Molieres 

144000€
N° 16040774
07/04/2023

 EN EXCLUSIVITE, à Molières, 25 minutes de
Montauban Nord et 15 minutes de Caussade, je
vous propose cet immeuble divisé en un local
commercial (environ 34m²) et un appartement
(environ 90m²) Le commerce est actuellement loué
en point de vente boulangerie/pâtisserie (fin de bail
et congé délivré...
Par Novost Immobilier - Tel : 0764311347

Vente Terrain Pompignan 

7500 m2
10000€
N° 16032607
05/04/2023

82170  Pompignan , Joël Diez de Théran vous
propose un bois de 7500 m² , terrain plat, au bord
d'une petite route. environnement idéal pour
passer des Week end. Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contactez Joël
DIEZ de THERAN, au 0652242485 Cette présente
annonce a été rédigée sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652242485

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Montauban 

24 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16191302
13/05/2023

APPARTEMENT MONTAUBAN - 1 pièce(s) -
24.67m2 - Montauban centre, charmant studio
meublé. cuisine séparée aménagée et équipée.
proche université.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Caussade 

24 m2
1 pièce
305€/mois
N° 16186132
11/05/2023

Appartement Caussade 1 pièce(s) 24.45 m2 -
Studio au 2ème étage composé d'une pièce à
vivre avec coin cuisine, une salle d'eau et wc
séparé
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

47 m2
1 pièce
448€/mois
N° 16107315
24/04/2023

T1 bis MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 47 m2 -
Montauban centre ville, proche faculté.
Appartement de type 1 bis, comprenant une
grande chambre, et une pièce à vivre avec une
cuisine aménagée et équipée. Salle de bains et
WC.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

44 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16107314
24/04/2023

STUDIO MEUBLE MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 44
m2 - Montauban centre, proche iufm, t1 bis meublé
dans immeuble calme. chauffage collectif inclus
dans les charges
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Montauban 

55 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16154847
03/05/2023

Appartement Montauban 2 pièce(s) 55 m2 - Centre
ville de Montauban, appartement au 1er étage d'un
petit immeuble. Il se compose d'un vaste séjour,
une cuisine équipée, une salle de bain, cellier et
d'une chambre disponible
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

40 m2
2 pièces
435€/mois
N° 16136642
28/04/2023

T2 MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 38 m2 - Rue
Camille Delthil, proche commerces et transports,
Joli T2 au 1er étage.  Cuisine ouverte sur salon,
salle d'eau, chambre avec placard. Chauffage gaz.
Jardin partagé, cellier.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

51 m2
2 pièces
640€/mois
N° 16107310
24/04/2023

Appartement meublé Montauban 2 pièce(s) 51.20
m2 - Au centre ville de Montauban, découvrez ce
bel appartement T2 bis meublé,  en rdc,
entièrement rénové et proches de toutes
commodités. Disponible dans l'immédiat.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

32 m2
2 pièces
405€/mois
N° 16107306
24/04/2023

Appartement Montauban 2 pièce(s) 32.56 m2 -
Montauban, appartement dans résidence
sécurisée au 2ème étage avec balcon et place de
parking Il se compose d'un séjour ouvert sur une
cuisine équipée , une chambre avec placard, salle
de bain et wc  Disponible
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

35 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16107303
24/04/2023

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 35
m2 - Appartement T2 en centre ville donnant sur
rue piétonne avec une cuisine aménagée et
équipée, une chambre avec placards intégrés. libre
début juin
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

32 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16107293
24/04/2023

Appartement T2 32,80 m² - Montauban, centre ville
appartement T2 rénové au 1er étage, composé
d'un séjour, une cuisine équipée, une chambre,
une salle d'eau avec wc séparé. Libre dans
l'immédiat.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Saint-etienne-de-tulmont 

70 m2
3 pièces
600€/mois
N° 16164414
05/05/2023

Appartement Saint Etienne De Tulmont 3 pièce(s)
70.64 m2 - Au coeur du centre du village de
Saint-Etienne de Tulmont. À 15 minutes de
Montauban, proche de toutes les commodités.
Appartement très spacieux disposant de nombreux
rangements ainsi qu'une place de parking à
proximité.  
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

40 m2
3 pièces
425€/mois
N° 16159058
04/05/2023

T3 MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 40m2 - Montauban,
proche Centre ville appartement de type 3 ,
climatisation reversible, cumulus electrique
disponible mi juillet
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

57 m2
3 pièces
620€/mois
N° 16159056
04/05/2023

Appartement Montauban 3 pièce(s) 57.38 m2 -
MONTAUBAN Résidence Les jardins de L'arsenal.
Proche du centre-ville, appartement  neuf de type
3 au 1er étage composé d'une cuisine aménagée
et équipée ouverte sur le séjour donnant sur le
balcon, 2 chambres et une salle de bain. Une
place de parking et...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Location Appartement Montauban 

61 m2
3 pièces
620€/mois
N° 16107308
24/04/2023

Appartement Montauban 3 pièce(s) 61.45 m2 -
Montauban, proche centre ville appartement au
1er étage refait à neuf composé de deux chambres
avec placards, une salle d'eau avec wc, cuisine
aménagée et équipée d'une machine à laver,
plaque, hotte, réfrigérateur ouverte sur le séjour
Disponible fin...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

64 m2
3 pièces
615€/mois
N° 16107305
24/04/2023

T3 MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 64 m2 - Quartier St
Michel, appartement t3 en rdc composé d'une
cuisine us aménagée et équipée, grand séjour, 2
chambres . jardin Disponible mi juillet 
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

96 m2
3 pièces
640€/mois
N° 16107302
24/04/2023

Appartement Montauban 3 pièce(s) 95 m2 -
Montauban centre, bel appartement T3.100 m²
env. rénové avec goût. cuisine us aménagée et
équipée. tomettes. chauffage gaz
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Caussade 

64 m2
3 pièces
478€/mois
N° 16107299
24/04/2023

Appartement Caussade 3 pièce(s) 64 m2 - Au
centre-ville de Caussade, dans un petit collectif,
vous trouverez un appartement de type 3 sur 2
niveaux  - Au 1er niveau : une entrée avec un
cellier. - Au 2e niveau : un dégagement avec
placard, 2 chambres, dont une avec placard, 1
salle d'eau et une...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Caussade 

100 m2
3 pièces
580€/mois
N° 16107297
24/04/2023

Appartement Caussade 3 pièce(s) 100 m2 - Très
beau T3 de 100m2 au 1er étage d'un immeuble
sans ascenseur; Il se compose d'un grand séjour,
une très belle cuisine avec ilot central, 2 belles
chambres avec placard et dressing donnant sur un
grand balcon, une salle d'eau et wc séparé.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Montauban 

147 m2
4 pièces
1060€/mois
N° 16159057
04/05/2023

Appartement Montauban 4 pièce(s) 147.42 m2 -
Coeur historique de Montauban, à 2 pas de la
Place Nationale dans un très bel hôtel  particulier
venez découvrir ce superbe appartement
traversant. L'alliance d'une rénovation moderne de
qualité et de son cachet ancien initial, ses hauts
plafonds à la...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

112 m2
4 pièces
720€/mois
N° 16142065
30/04/2023

Montauban appartement T4 112m2 - Montauban,
centre historique, dans immeuble de caractère,
avec ascenseur, appartement composé d'un hall,
cuisine aménagée, 3 chambres, grand séjour. 
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

132 m2
4 pièces
910€/mois
N° 16107316
24/04/2023

APPARTEMENT MONTAUBAN - 4 pièce(s) - 132
m2 - Montauban centre, dans bel immeuble,
appartement familial en parfait état. cuisine
indépendante aménagée, 3 chambres, séjour.
Appartement traversant, au pied des commerces
et écoles.~Garage.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban 

94 m2
4 pièces
790€/mois
N° 16107312
24/04/2023

Appartement Montauban 4 pièce(s) 94 m2 -
Résidence Alexandre 1er, appartement traversant
au dernier étage avec ascenseur. Il se compose
d'un grand séjour donnant sur un balcon, une
cuisine totalement équipée, trois chambres, une
salle de bain Disponible début avril
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Caussade 

107 m2
4 pièces
582€/mois
N° 16107296
24/04/2023

Appartement Caussade 4 pièce(s) 107m2 - Centre
ville de Caussade, venez découvrir ce logement
très spacieux au 3ème étage sans ascenseur. Il se
compose de trois chambres, un séjour avec
cuisine équipée, deux salles de bains et un cellier.
Disponible dès maintenant
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Valeilles 

85 m2
4 pièces
750€/mois
N° 16196154
17/05/2023

Libre de suite. Maison de plain pied dans Valeilles
comprenant une entrée avec rangement, une
pièce de vie avec cuisine ouverte meublée, trois
chambres, une salle de bain avec baignoire et
douche à l'italienne et un WC indépendant. Jardin
à l'arrière de la maison avec terrasse. Chauffage...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Location Maison Saint-nauphary 

99 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 16171802
07/05/2023

Maison St Nauphary 4 pièce(s) 99.77 m2 - Saint
Nauphary emplacement idéal proche de tous
commerces, maison récente offrant de belles
prestations.  Profitez d'une grande cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour, trois
chambres, une salle d'eau, cellier et wc séparé.
Elle dispose aussi d'un...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Maison Montauban 

62 m2
4 pièces
730€/mois
N° 16122985
25/04/2023

MAISON MONTAUBAN - T3 bis - 67 m2 -
Montauban, maison de ville composée d'un garage
en rdc, à l'étage séjour lumineux, cuisine
aménagée, salle d'eau et au 2ème étage deux
chambres et un bureau. Jardin. disponible
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations autres

Location Bureau Montauban 

245 m2
4000€/mois
N° 16164415
05/05/2023

Bureaux Montauban - Face au tribunal Spacieux
local commercial sur deux niveaux,:  Au premier
niveau un SAS sécurisé, donnant sur un spacieux
espace d'accueil, desservirent, 7 bureaux, 1
chambre forte.  Au 2ème niveaux : une pièce, un
espace d'archivage et deux sanitaires    
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Montauban 

183 m2
1000€/mois
N° 16107320
24/04/2023

COMMERCIAL MONTAUBAN - 183 m2 -
Montauban centre, axe passage véhicule et piéton,
local commercial avec vitrine.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Parking Saint-nauphary 

28 m2
180€/mois
N° 16107318
24/04/2023

garage St Nauphary 28.20 m2 - St Nauphary,
garage avec porte électrique idéal pour du
stockage
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Montauban 

388 m2
3104€/mois
N° 16107317
24/04/2023

Local commercial Montauban 388 m2 -
Montauban, secteur albasud emplacement idéal
pour ce grand local sur deux étages permettant
différents aménagements selon votre projet,
possibilité de diviser en plusieurs lots  22 places de
parking à votre disposition 
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial
Beaumont-de-lomagne 

95 m2
700€/mois
N° 16107313
24/04/2023

Local commercial Beaumont De Lomagne 95 m2 -
Au coeur de la Lomagne, dans la jolie ville de
Beaumont, au sein de l'ancien couvent 'Les
clarisses'  c'est un local commercial de 95m2 qui
n'attends que vous, idéal pour accueillir de
nombreuses professions  grâce à ces bureaux
individuels, le local est...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Montauban 

80 m2
2 pièces
1680€/mois
N° 16107304
24/04/2023

Local commercial ZONE NORD MONTAUBAN -
Votre agence Laforêt Montauban, vous propose ce
local commercial  en zone nord  d'une surface de
80 m2 donnant sur un axe très passant . A visiter
sans tarder ! 
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Location Local commercial Montauban 

160 m2
4 pièces
1315€/mois
N° 16107300
24/04/2023

Local commercial Montauban 4 pièce(s) 160 m2 -
Votre agence Laforet Montauban, vous propose à
la location ce local commercial sur 2 niveaux d'une
surface de 160 m2 idéalement situé en zone nord
sur un axe passant. II se compose au premier
niveau d'un hall d'accueil, de 2 bureaux. Au
second niveau,...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Caussade 

190 m2
1200€/mois
N° 16107298
24/04/2023

Local commercial 190 m2 Caussade - Centre ville
de caussade, emplacement numéro un pour ce
local sur 3 niveaux avec de beaux espaces et des
places de stationnement devant n'hésitez plus et
venez le visiter! 
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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