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Vente Appartement Montauban

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Montauban
56 m2
2 pièces
132000€
N° 13037183
25/02/2021
Appartement Montauban 2 pièce(s) 56.54 m2 Très bel appartement, lumineux avec une vue
dégagée. Il est situé dans un quartier calme et à
proximité du centre ville. Vous serez séduit par sa
vue sur les toits de Montauban, appartement
propre et décoré avec goût. Vous voulez poser
vos valises,...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montbeton
50 m2
2 pièces
69500€
N° 13036163
25/02/2021
Idéal investisseur ! FCPI Bonnefoy vous propose,
dans une résidence récente, un grand
appartement T2 au 1er et dernier étage avec
balcon. Il dispose d'un salon, une cuisine séparée
équipée (ouvrable sur séjour), une chambre, une
salle de bains, un WC, un balcon et une place de
parking. ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

36 m2
2 pièces
57500€
N° 12761201
01/12/2020

45 m2
2 pièces
50000€
N° 12543797
26/09/2020

Programme neuf Montauban - Programme neuf,
RT2012, Appartement de type 2 avec un balcon.
Vous profiterez d'un séjour lumineux avec cuisine
ouverte, d'une salle de bains et d'un wc séparé.
Proche tous commerces à 500 m, quartier hôpital.
Pour habiter ou louer, profitez du neuf en centre
ville.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Appartement T2 CASTELSARRASIN 82100 vendu
loué Venez visiter ce bel appartement de type T2,
d'une surface de 36,85m2, au 2eme étage de la
résidence Le Carré Des Aromes. Beaux volumes,
pièce à vivre agréable et lumineuse, donnant sur
un grand balcon de 9m2. Belle chambre de 10m2
avec rangements et...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

FCPI BONNEFOY vous propose ce T2 dans une
résidence de 2006 ! Idéal pour un investissement
locatif. Le bien dispose d'un séjour avec cuisine
équipée ouverte, le tout donnant sur une terrasse
orientée Ouest ainsi qu'un jardin d'environ 55m2,
puis une chambres avec rangements, une salle de
bain, un...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Moissac

Vente Appartement Montauban

42 m2
2 pièces
74000€
N° 12923229
27/01/2021

48 m2
2 pièces
54500€
N° 12723315
19/11/2020

45 m2
2 pièces
140501€
N° 12463868
04/09/2020

82000-MONTAUBAN- APPARTEMENT TYPE 2
EN REZ DE CHAUSSEE AVEC PARKING PRIVE
EN SOUS SOL A Découvrir ! Superbe
appartement situé à Montauban dans une
résidence calme (dans une petite impasse),
sécurisée (portail automatique, digicodes), très
bien entretenue avec d'excellentes prestations
(espaces...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Appartement T2 MOISSAC 82200 vendu libre
Venez visiter ce bel appartement de type T2, d'une
surface de 48m2, au 1er et dernier étage de la
résidence Le Clos Saint Laurent. Beaux volumes,
pièce à vivre agréable et lumineuse, donnant sur
une terrasse de 5m2 sans vis à vis. Belle chambre
de 12m2...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Programme neuf Montauban - Programme neuf,
RT2012, Appartement de type 2 avec balcon.
Vous profiterez d'un séjour lumineux avec cuisine
ouverte, d'une salle de bains et d'un wc séparé.
Proche tous commerces à 500 m, quartier hôpital.
Pour habiter ou louer, profitez du neuf en centre
ville.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Saint-sardos

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Castelsarrasin
46 m2
2 pièces
55500€
N° 12659770
29/10/2020

47 m2
2 pièces
74000€
N° 12870962
06/01/2021

Appartement Montauban 2 pièce(s) 49 m2 Secteur du Ramierou , venez découvrir cet
appartement au rez de chaussée d'une résidence
récente et sécurisée avec sa place de parking
privative. Proche du centre ville et des
commodités ( bus de ville- commerces),
l'appartement est lumineux, bien agencé...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Appartement T2 CASTELSARRASIN 82100 vendu
loué Venez visiter ce bel appartement de type T2,
d'une surface de 47m2, en rez de chaussée de la
résidence Le Clos Notre Dame. Beaux volumes,
pièce à vivre agréable et lumineuse, donnant sur
une terrasse de 6m2 exposée sud est. Belle
chambre de 12m2 avec...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Saint-sardos
45 m2
2 pièces
57500€
N° 12555825
30/09/2020

46 m2
2 pièces
62000€
N° 12870959
06/01/2021

Appartement T2 MONTBARTIER 82700 vendu
loué Venez visiter ce bel appartement de type T2,
d'une surface de 47,56m2, au 1er étage de la
résidence Le Clos Sainte Anne. Beaux volumes,
pièce à vivre agréable et lumineuse, donnant sur
un balcon de 4,65m2.. Belle chambre de 11m2
avec rangements et...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

FCPI BONNEFOY vous propose ce nouveau bien
à la vente. Idéal pour un investissement locatif.
Venez découvrir ce T2 de plus de 46m2 en 1er et
dernier étage dans une copropriété de 2006. Le
bien dispose d'un séjour lumineux donnant sur un
beau balcon, d'une cuisine équipée ouverte sur le
séjour,...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Caussade

Vente Appartement Montbartier
47 m2
2 pièces
104000€
N° 12982403
11/02/2021

Vente Appartement Saint-sardos

44 m2
2 pièces
139781€
N° 12975049
09/02/2021

Vente Appartement Montauban
49 m2
2 pièces
90500€
N° 13022332
21/02/2021

Vente Appartement Castelsarrasin

Appartement T2 CAUSSADE 82300 vendu loué
Venez visiter ce bel appartement de type T2, d'une
surface de 46m2, au 1er et dernier étage de la
résidence Les Jardins de Carla. Beaux volumes,
pièce à vivre agréable et lumineuse, donnant sur
une terrasse de 8m2. Belle chambre de 11m2
avec rangements et...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

FCPI BONNEFOY vous propose ce nouveau bien
à la vente. Idéal pour un investissement locatif.
Venez découvrir ce T2 de plus de 45m2 en 1er et
dernier étage dans une copropriété de 2006. Le
bien dispose d'un séjour lumineux donnant sur un
beau balcon, d'une cuisine équipée ouverte sur le
séjour,...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250
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Vente Appartement
Labastide-saint-pierre
56 m2
3 pièces
89000€
N° 13034882
01/03/2021
Je vous invite à découvrir cet appartement T2 Bis
dans un corps de ferme entièrement rénové .
Agréable et lumineux il conviendrait parfaitement à
un célibataire avec enfant, la pièce de vie est
spacieuse, 21m², la partie cuisine est fonctionnelle
et bien équipée, toujours au rez de chaussé une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679485010

Vente Appartement Montauban
89 m2
3 pièces
157000€
N° 13043551
27/02/2021
APPARTEMENT T3 89 M2 AVEC BALCON +
GARAGE EN CENTRE VILLE Dans la commune
de MONTAUBAN (82000), à vendre, Appartement
T3 SPACIEUX ET LUMINEUX, au 3éme étage
avec VUE DÉGAGÉE. Il se compose d'une entrée
avec PLACARD, d'une GRANDE pièce de VIE.
Cuisine séparée et ÉQUIPE. Deux grande
chambres, une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822
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Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban

74 m2
3 pièces
97000€
N° 13040226
26/02/2021

66 m2
3 pièces
139000€
N° 13028564
23/02/2021

69 m2
3 pièces
182979€
N° 12975050
09/02/2021

66 m2
3 pièces
132500€
N° 12699693
11/11/2020

Appartement de 74,92 m2 situé en plein centre
ville de Montauban au troisième étage sans
ascenseur, comprenant : une entrée, 2 chambres,
une salle de bains, un wc, un séjour, une cusine.
l'appartement est actuellement loué moyennant un
loyer Hors Charges de 450 EUR Prix : 97000
EUR. Les honoraires...
Par AGENCE CIM - Tel : 0687282989

APPARTEMENT MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 66
m2 - Montauban centre historique - Au calme,
dans un bel immeuble ancien, charmant
appartement de type 3, rénovation de qualité et
décoration très agréable, avec un grand cellier.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Programme neuf Montauban - Programme neuf,
RT2012, Appartement de type 3 avec balcon.
Vous profiterez d'un séjour lumineux avec cuisine
ouverte, d'une salle de bains et d'un wc séparé.
Proche tous commerces à 500 m, quartier hôpital.
Pour habiter ou louer, profitez du neuf en centre
ville.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Dans une résidence de 2003 en centre-ville A
découvrir un T3 en deuxième étage de 66m2
composé d'une entrée, séjour, cuisine, deux
chambres, wc, sdb, place de parking en sous-sol
Libre de toute occupation Honoraires à la charge
du vendeur Charges annuelles de copropriété :
1415EUR TTC PLUS DE...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Montauban

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montbartier

Vente Appartement Montauban
84 m2
3 pièces
203000€
N° 13011973
19/02/2021

64 m2
3 pièces
142719€
N° 13040212
26/02/2021

A VENDRE - 82000 - MONTAUBAN MAGNIFIQUE APPARTEMENT T.3
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ AVEC GOUT
Découvrez ce magnifique appartement
entièrement rénové composé d'une entrée avec
PLACARDS, d'un GRAND et LUMINEUX séjour de
40m² avec sa cuisine américaine entièrement
équipée avec de nombreux rangements. La...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Effectuez un bon placement immobilier, avec un
appartement avec 2 chambres et une terrasse
agréable et bien exposée sur le territoire de
Montbartier (82). Dans un nouveau programme
tout neuf qui sera livré en 2020 respectant les
normes PMR. En plein centre du village de
Montbartier, situé à...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Appartement Montauban

56 m2
3 pièces
80000€
N° 12923228
27/01/2021
MONTAUBAN 82 000 APPARTEMENT DE TYPE
3 AVEC PARKING Au calme, venez découvrir ce
bel appartement de type 2 situé au 2eme et
dernier étage dans une résidence sécurisée, il
vous offre un beau séjour avec terrasse, une
cuisine ouverte et aménagée, deux chambres avec
de nomreux rangements, une salle...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Bourret

Vente Appartement Caussade
89 m2
3 pièces
157000€
N° 13011968
19/02/2021

121 m2
3 pièces
138000€
N° 13040208
26/02/2021

63 m2
3 pièces
86500€
N° 12885131
23/01/2021

Nous vous proposons d'acquérir un appartement
de belle superficie pour un T3 sur le territoire de
Bourret. L'appartement comprend une salle d'eau,
un coin salon de 61m2, un espace cuisine et 2
chambres. La surface habitable totalise
approximativement 121.39m2. La tranquillité des
occupants est...
Par AGENCE CIM - Tel : 0784959278

APPARTEMENT T3 89 M2 AVEC BALCON +
GARAGE EN CENTRE VILLE Dans la commune
de MONTAUBAN (82000), à vendre, Appartement
T3 SPACIEUX ET LUMINEUX, au 3éme étage
avec VUE DÉGAGÉE. Il se compose d'une entrée
avec PLACARD, d'une GRANDE pièce de VIE.
Cuisine séparée et ÉQUIPE. Deux grande
chambres, une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Bel appartement de type T3 situé au RDC avec
terrasse dans une résidence de standing. Cet
appartement de distribution confortable, offre un
séjour lumineux ouvert sur terrasse. Cuisine
aménagée et fonctionnelle, pièce de vie au calme
avec rangements. Salle de Bain avec WC
individuel. 1...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Castelsarrasin

63 m2
3 pièces
110000€
N° 13033339
25/02/2021

78 m2
3 pièces
168000€
Hono. : 5.66%
N° 13011445
19/02/2021

Appartement T3 à Montauban - Aux portes du
centre historique de Montauban, à deux pas de
toutes commodités appartement de type 3
lumineux de 63m2 composé d'un séjour ouvert sur
une cuisine, deux chambres et une salle de bain.
L'appartement est actuellement loué mais sera
libre de toute occupation...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

55 m2
3 pièces
78000€
N° 12853331
30/12/2020

Très bel appartement d'environs 80m2 sur le
centre ville de Montauban. Il se compose d'une
grande pièce de vie de plus de 30m2 avec cuisine
ouverte et sellier, 2 chambres dont une de 22m2,
salle d'eau cabine de douche et double vasque, wc
séparé, placards. Cet appartement compte
également un balcon...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664133588

Dans une résidence sécurisée A découvrir un T3
composé d'une entrée, séjour, cuisine, deux
chambres, wc, sdb, places de parking et balcon
Actuellement loué 455,31EUR Charges comprises
- Fin de bail : 23/03/2022 Charges annuelles de
copropriété : 1200EUR TTC Honoraires à la
charge du vendeur ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250
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Vente Appartement Montauban
82 m2
4 pièces
190800€
Hono. : 6%
N° 13040162
26/02/2021
Nous vous proposons de faire l'acquisition de cet
appartement de standing composée de 2
chambres à Montauban. Totalisant 82.35m2,
l'appartement est constitué de 2 chambres, un
espace cuisine équipée , une salle de bain et un
coin salon de 27m2. Habitation au 1er niveau. Elle
a été construit da,s...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Appartement Montauban
96 m2
4 pièces
108000€
Hono. : 6.93%
N° 13011447
19/02/2021
A Montauban, proche Ingréo, appartement T4 de
96m2 au 3èmè étage avec grand balcon. Il se
compose d'un double salon, cuisine à aménager, 2
chambres avec placards (possibilité d'une 3ème
chambre), salle de bain, wc séparé, sellier. Cet
appartement compte aussi un garage fermé avec
mezzanine (espace...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664133588

Vente Appartement Montauban
86 m2
4 pièces
152000€
N° 12938453
31/01/2021
Montauban - 4 pièce(s) - 87 m² - A 2 pas du centre
ville et au premier étage d'un immeuble de 8
appartements, nous vous proposons ce
magnifique T3/4, composé d'un double séjour, 2
chambres, un bureau, une buanderie, une cuisine
indépendante, une salle de bain. vous trouverez
aussi une cave, ainsi...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban

Vente Maison Montbartier

Vente Maison Montbartier

75 m2
4 pièces
156000€
N° 12938452
31/01/2021

165 m2
5 pièces
328000€
N° 12933033
30/01/2021

70 m2
3 pièces
139035€
N° 13030801
24/02/2021

81 m2
3 pièces
162778€
N° 12978293
10/02/2021

Appartement Montauban 4 pièce(s) 75.80 m2 - A
quelques pas du centre ville de Montauban, venez
découvrir ce bel appartement traversant. Au coeur
du quartier de Lalande cet appartement à été
entièrement rénové et redécoré, vous n'aurez qu'à
poser vos valises. Il possède une terrasse
baignée de...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Appartement Montauban 5 pièce(s) 165 m2 - Bien
d'exception en plein centre ville de Montauban!
Appartement en duplex idéalement situé à deux
pas de toutes commodités avec vue sur l'ancien
collège, très lumineux et spacieux vous serez
charmé par sa rénovation de caractère avec
briquettes apparentes...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Villas et Maisons de France, constructeur de
maisons individuelles à Toulouse, vous propose un
projet de maison neuve à 20 minutes de Toulouse,
sur un beau terrain de 451 m² (selon disponibilité
du terrain apporté par notre partenaire foncier) !
Faites construire votre maison personnalisée,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Faites construire une belle maison moderne de 81
m². Idéale pour l'accession à la propriété, elle
saura accueillir confortablement votre famille avec
un très bel espace de vie : un séjour convivial à la
lumière traversante par une large baie coulissante.
Un espace nuit, composé de 3 chambres dont...
Par LCO CONCEPT - Tel : 0534481010

Vente Appartement Montauban

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Beaumont-de-lomagne

Vente Maison Montauban

93 m2
4 pièces
130000€
N° 12684952
06/11/2020
APPARTEMENT MONTAUBAN - 4 pièce(s) - 93
m2 - Proches du centre ville, dans le quartier
Lalande, venez découvrir ce charmant
appartement T4 traversant et lumineux. Vous y
découvrirez un beau séjour donnant sur un balcon,
une cuisine aménagée avec également son
balcon, 3 chambres dont 2 avec...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Montauban

126 m2
3 pièces
139000€
N° 13022459
21/02/2021

55 m2
3 pièces
161500€
N° 13046782
28/02/2021
Maison Montauban 3 pièce(s) 55.52 m2 Montauban, quartier Pouty, venez découvrir cette
charmante maison proche des commerces ainsi
que du centre ville. Vous y découvrirez à l'étage 2
chambres, un coin salon attenant et
communiquant avec une cuisine ainsi qu'une salle
d'eau avec douche et WC. Au...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

175 m2
5 pièces
350000€
N° 13011919
19/02/2021

72 m2
3 pièces
72000€
N° 13043555
27/02/2021

A VENDRE GRAND APPARTEMENT T4 Bis DE
175m² AVEC TERRASSE PRIVATIVE AU C?UR
DE MONTAUBAN (82000). Venez découvrir ce
magnifique appartement composé de 3 niveaux.
Au rez de chaussée, une grande entrée donnant
sur une GRANDE PIÈCE pouvant servir de salle
de jeu, salle de cinéma ou encore de bureau...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

EXCLU IMMOSKY A VENDRE - A 20 MINUTES
de MONTAUBAN 82000 sur la commune de
(MONTRICOUX 82800) MAISON DE VILLAGE A
RÉNOVER d'environ 70 m2 sur 3 NIVEAUX. Cette
ANCIENNE Maison à COLOMBAGES du XVII
siècles possède l'Eau, l'Électricité & le Gaz.
Proche des écoles et commerces. Alors n'hésitez
pas et...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Montauban
172 m2
5 pièces
179000€
N° 13004483
18/02/2021

80 m2
3 pièces
75000€
N° 13036400
25/02/2021

À 10 minutes de Montech, à vendre un
appartement de 172, 79 m2 situé à Bourret
comprenant 4 chambres, une salle d'eau, un
espace cuisine et un coin salon de 64 m2. Calme
assuré grâce au double vitrage. La propriété
donne accès à une cave. Il s'agit d'une habitation
se trouvant au premier étage dans...
Par AGENCE CIM - Tel : 0784959278

Maison aux encheres : MISE A PRIX : 75 000
EUR MONTAUBAN Maison T3 80 m2 TERRAIN
de 1000 m2 (82000): Le bien est constitué d'un
garage attenant et d'une maison avec pigeonnier
constituée à l'avant et sur le côté par une véranda,
une cuisine, une salle de bains, une pièce avec
une salle d'eau, un...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

72 m2
3 pièces
149525€
N° 12968308
07/02/2021
Petite parcelle en lotissement, viabilisée avec tout
à l'égout!! Vous recherchez un constructeur certifié
et de confiance ? LCO Concept vous garantit des
prestations de qualité, des garanties fiables et un
accompagnement du début jusqu'à la fin de votre
projet et même après. Une jolie maison...
Par LCO CONCEPT - Tel : 0534481010

Vente Maison Valence

Vente Maison Montauban
69 m2
3 pièces
189000€
N° 13011975
19/02/2021

Vente Maison Montricoux

Vente Appartement Bourret

Au calme d'un petit village sur les hauteurs, située
dans une impasse, à 15min de toutes commodités,
S.Loudes immobilier vous propose une maison
individuelle de plain pied de 126m2 habitable avec
atelier, cave, garage et espace vert. Elle offre une
pièce de vie avec insert à bois et climatisation,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0615586279

Vente Maison Montbartier

100 m2
3 pièces
48990€
N° 12963442
06/02/2021

EXCLUSIVITE IMMOSKY, à vendre sur la
commune de MONTAUBAN (82000), maison T3
de 69 m2 louée, IDEALEMENT PLACEE dans le
quartier Lalande Courbet à saisir !!!! Cette
construction de 2015, se compose d'une pièce de
vie d'environ 33 m² avec sa cuisine MODERNE
EQUIPEE ouverte sur la salle à manger et le...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

POMMEVIC 82400 - Rachel VERNE vous propose
: A rénover, maison de 100m2 sur une parcelle
de 2398m2 clôturée et viabilisée. Tout à l'égout,
eau ,électricité. Commerces de proximité, école. A
7mn seulement de Valence d'Agen. FORT
POTENTIEL. Idéal investisseurs ou amoureux du
bricolage. Prix 48...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699434630

Vente Maison Montricoux

Vente Maison Fabas

72 m2
3 pièces
72000€
N° 13011944
19/02/2021

81 m2
3 pièces
176778€
N° 12932536
30/01/2021

EXCLU IMMOSKY A VENDRE - A 20 MINUTES
de MONTAUBAN 82000 sur la commune de
(MONTRICOUX 82800) MAISON DE VILLAGE A
RÉNOVER d'environ 70 m2 sur 3 NIVEAUX. Cette
ANCIENNE Maison à COLOMBAGES du XVII
siècles possède l'Eau, l'Électricité & le Gaz.
Proche des écoles et commerces. Alors n'hésitez
pas et...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vous souhaitez devenir propriétaire d'une maison
qui vous ressemble et adaptée à votre budget ?
LCO Concept conçoit avec vous des plans
fonctionnels et originaux respectant vos besoins et
vos envies ! A Fabas, à 15 min Eurocentre et 10
mm de Montauban, sur un terrain de 821 m²
(Selon disponibilité...
Par LCO CONCEPT - Tel : 0534481010

Vente Maison Castelsarrasin
180 m2
3 pièces
282500€
N° 12917190
26/01/2021
Entre Montauban et Agen, cette maison de ville du
début XX, restaurée en 2019, vous offre une vie en
plain pied et se trouve proche de toutes les
commodités. Vous pourrez apprécier ses beaux
volumes aussi bien dans la cuisine aménagée,
dans le séjour lumineux ainsi que dans la chambre
située au rez...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0563229425
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Vente Maison Montauban

Vente Maison Lauzerte

Vente Maison Septfonds

Vente Maison Castelsarrasin

85 m2
3 pièces
191000€
N° 12895415
25/01/2021

150 m2
3 pièces
106150€
N° 12650468
27/10/2020

137 m2
4 pièces
149000€
N° 13040194
26/02/2021

112 m2
4 pièces
294000€
N° 13040182
26/02/2021

Montauban - 3 pièce(s) - 85 m² - Venez découvrir
dans le quartier Sapiac à Montauban, dans une
petite impasse, au calme, et sans vis à vis, cette
charmante maison avec dépendances au rdc,
comprenant une pièce de 25m2, une cuisine d'été,
un WC, une buanderie de 8m2, ainsi qu'un garage
de 30m2. Au...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

117344LG82 - Beaucoup de possibilités pour
cette maison de trois étages avec un balcon avec
vue sur une partie du village et la vallée. Il y a
aussi un grand garage qui pourrait être transformé
en espace de vie en plus si désiré. Nous avons
d'autres photos et vidéos sur demande, contactez
nous...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Immobilier à vendre avec une maison de village
accompagnée de 3 chambres sur le territoire de
Septfonds. L'intérieur compte un espace cuisine et
3 chambres. La superficie habitable développe
approximativement 137m2. Aspect très
appréciable au niveau de l'agencement, ses salle
de bain et douche...
Par AGENCE CIM - Tel : 0611458918

Cette superbe toulousaine, entièrement rénovée
avec beaucoup de soin, type T3 avec 2 chambres,
sur un terrain de 650 m2 et avec un studio 36m2
indépendant entièrement équipée. Celle villa avec
une belle architecture typiquement régionale, elle
aura tous pour vous séduire de part son
environnement...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Maison Molieres

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Beaumont-de-lomagne

Vente Maison Montauban

Vente Maison Realville

101 m2
3 pièces
140500€
N° 12823472
18/12/2020
Maison Molieres 3 pièce(s) 101 m2 - Entre
Caussade et Molières, venez découvrir cette
charmante maison. Elle se compose d'un séjour,
une cuisine aménagée, 2 chambres, une salle
d'eau, un WC indépendant ainsi qu'une pièce
pouvant être aménagée en chambre / buanderie /
cellier. Son agréable jardin...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Parisot PARISOT

85 m2
4 pièces
111000€
N° 13040190
26/02/2021

146 m2
4 pièces
285000€
N° 13040210
26/02/2021
A Réalville, découvez cette maison qui vous offre
de beaux volumes. La maison se compose de 3
chambres, un salon/séjour, une salle d'eau et un
espace cuisine.Sa surface intérieure habitable fait
146m2, double vitrage. Laissez vous séduire par
son grand espace extérieur et ses annexes. Pour
plus...
Par AGENCE CIM - Tel : 0784959278

Vente Maison Saint-antonin-noble-val

90 m2
3 pièces
63000€
N° 12783668
07/12/2020
Ancien petit corps de ferme authentique, à rénover
pour lui redonner tout son charme, offre une
maison d'habitation de 90 m² sur 2 niveaux + le
sous-sol, avec escalier en pierre et son bollet, une
grange de 46 m² au sol avec étage, abri ouvert
attenant de 35 m² et une petite dépendance. Cet...
Par APOLLO IMMOBILIER VILLENEUVE - Tel :
0565815433

Vente Maison Ville-dieu-du-temple

91 m2
4 pièces
86000€
N° 13040209
26/02/2021
Dans le village de Verfeilh sur Seye, à 12 kms de
Saint Antonin Noble Val, Belle maison de village
en pierre mitoyenne d'un côté. Surface habitable
de 91m2 de plain pied composée d' un grand
séjour avec insert, 3 chambres dont deux avec
accès sur balcon donnant sur cour, une grande
cuisine...
Par AGENCE CIM - Tel : 0687282989

Vente Maison Barthes

65 m2
3 pièces
110000€
N° 12740473
25/11/2020
La Ville Dieu Du temple, villa type 3 louée Dans un
emplacement calme et verdoyant, proche de
Montauban mais aussi de toutes les commodités,
écoles, commerces et loisirs. Venez découvrir
cette belle villa lumineuse de type 3 de 65 m2 en
duplex. Elle se compose d' un charmant séjour
clair avec une...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Proche centre-ville, maison T3 de 85 m2
comprenant salon séjour cuisine, 2 chambres dont
une avec salle d'eau, 1 salle de bain, un très grand
garage et une cour de 100 m2 fermé, Idéal pour
investisseur ou personne à la retraite. Des travaux
de rénovation sont à prévoir. Proche de toutes
les...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Maison Montauban

Aux Barthes, maison à vendre à 10 min de
Castelsarrasin et à 20 min de Montauban. Maison
de 1930, entièrement rénovée, qui vous offre de
beaux volumes à l'intérieur comme à l'extérieur. Le
terrain est arboré et entièrement clôturé. Vous
pouvez exprimer votre créativité sur une surface
de 110 m2...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Secteur nord Montauban proximité du golf .Trouver
un nouveau logement à acquérir avec une maison
neuve avec 3 chambres et une grande terrasse à
vivre agréable et ensoleillée sur la commune de
Montauban. Construction en 2016 avec les
dernières normes d'isolation. La maison possède
un coin salon de...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Maison Beaumont-de-lomagne
100 m2
4 pièces
217300€
N° 13040185
26/02/2021
Sur la commune de Montauban, belle maison
neuve de plein pied, proche des écoles et de tous
commerces. Habitation attractive pour une famille
avec deux enfants. Pour plus d'informations,
Agence CIM Montauban se tient à votre
disposition. Cette maison d'une surface de
100m2env se compose d'une salle...
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Vente Maison Albias

55 m2
4 pièces
101000€
N° 13040168
26/02/2021
Dans la commune de Beaumont-de-Lomagne,nous
vous proposons d'acquérir, une maison de village
composée, au rez de chaussée, d'un salon de 16
m2 donnant sur une belle cour agréablement
ensoleilliée conduisant à la cuisine, ouverte et
équipée. Vous trouverez également un coin salle
de bain avec douche...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Maison Beaumont-de-lomagne
189 m2
4 pièces
253584€
N° 13040183
26/02/2021

186 m2
4 pièces
217300€
N° 13040196
26/02/2021

98 m2
4 pièces
254400€
Hono. : 6%
N° 13040178
26/02/2021

Albias, à 5 minutes aux portes de Montauban.
Ferme en partie rénovée d'environ 189m2
Habitables avec un énorme potentiel par son
charme ancien. Elle se compose d'un cuisine
séparée avec accès sur la terrasse, un salon avec
poutres apparentes , 5 chambres, 1 salle d'eau, 1
dressing, Vous y...
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962
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150 m2
4 pièces
249100€
N° 13040167
26/02/2021
Aux portes de Beaumont de Lomagne, nous vous
proposons d'acquérir cette magnifique villa
contemporaine de 150 m2. Elle vous offrira un
belle espace de vie d'environ 80 m2, très
lumineuse exposée plein sud. Cette maison
récente est aux normes règlement thermique
RT2005 avec chauffage au sol avec...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984
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Vente Maison Monteils

Vente Maison Pompignan

Vente Maison Montauban

93 m2
4 pièces
236250€
N° 13040163
26/02/2021

89 m2
4 pièces
217000€
N° 13024429
22/02/2021

120 m2
4 pièces
316000€
N° 13011442
19/02/2021

Sur la commune de Monteils, avec l'agence
Agence Montauban, portez-vous acquéreur d'une
villa de type T4 bénéficiant d'une large terrasse à
vivre. Année de construction : 1989. La villa offre
93m2 et se constitue d'un espace cuisine, un coin
salon de 39m2, une salle de bain et 3 chambres.
Calme...
Par AGENCE CIM - Tel : 0611458918

Vous souhaitez faire construire à Pompignan ?
Villas et Maisons de France, constructeur de
maisons à Toulouse, vous propose une belle
maison T4 de 89 m², à 25 min au nord de
Toulouse, sur un terrain constructible de 462 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier)....
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Montauban zone nord, belle maison restaurée de
120 m2 + sous sol sur 2300m2 de jardin. Elle se
compose d'un salon salle à manger en L, une
grande cuisine séparée aménagée et équipée, 2
chambres avec placards, une salle d'eau avec
douche italienne, wc séparé. Cette maison compte
un grand sous sol...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664133588

Vente Maison Lavaurette

Vente Maison Castelsarrasin

Vente Maison Grisolles
100 m2
4 pièces
165000€
N° 13039041
26/02/2021
LAVAURETTE (82240) proche de CAUSSADE
(82300) - Jérôme ILLAT vous propose : Dans ce
paisible lieu-dit, cette jolie maison en pierre se
trouve sur un terrain arboré de 5000 m², en plein
coeur de la nature. Ce bien se compose : D'un
séjour, d'une cuisine, deux chambres, salle de bain
et WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782095880

Vente Maison Beaumont-de-lomagne A
10 MINUTES

88 m2
4 pièces
213800€
N° 13024428
22/02/2021

114 m2
4 pièces
113000€
Hono. : 6.6%
N° 13011440
19/02/2021

A la recherche de votre premier logement à 25 min
au nord de Toulouse ? Cette belle maison T4 de
88 m² avec son terrain viabilisé de 500 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), située à Grisolles est idéale si vous
souhaitez devenir propriétaire. Composée d'une...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Au centre ville de Castelsarrasin, maison de
114m2 avec jardin et dépendance. Elle se
compose d'un salon salle à manger, d'une cuisine
séparée, 3 chambres et salle de bain à l'étage, 2
wc. A l'extérieur elle offre un jardin avec terrasse
couverte et puits et une dépendance. Double
vitrage, volets...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664133588

Vente Maison Durfort-lacapelette

Vente Maison Montauban

200 m2
4 pièces
115000€
N° 13023799
22/02/2021

98 m2
4 pièces
233200€
N° 13028896
24/02/2021
Fiche Id-REP126684 : Proche Beaumont de
lomagne, secteur A 10 minutes, Maison avec
appartement ind?pendant d'environ 98 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 + chambre(s) +
Terrain de 8000 m2 - Vue : Est - Construction
2010 Traditionnelle - Equipements annexes :
terrasse - garage - double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

170 m2
4 pièces
235000€
Hono. : 4.44%
N° 13011439
19/02/2021

DURFORT - LACAPELETTE 82390 Entre
Lafrançaise, Moissac et Lauzerte, habitation
d'environ 70 m² avec dépendance de 150 m²
environ soit 200 m² environ au sol avec étage
possible, sur un terrain de 2 670 m² à la
campagne. Prix : 115 000 euros Honoraires
charge vendeur. Beau potentiel pour cette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

A 15 km de Montauban, entre La ville dieu du
temple et castelsarrasin, belle maison de 2006 de
170m2 habitables sur 2000m2 de jardin. Elle se
compose d'une salle à mangée avec cuisine
américaine ( îlot central) aménagée et équipée,
d'un double salon très lumineux de 57m2 environs,
d'une chambre...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664133588

Vente Maison Bressols

Vente Maison Saint-etienne-de-tulmont

Vente Maison Fabas
110 m2
4 pièces
206646€
N° 13024446
22/02/2021
Vous souhaitez faire construire votre maison
individuelle à Fabas ? Sur un beau terrain de 821
m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier), Villas et Maisons de France
vous propose un projet de maison neuve de 110
m², avec une architecture qui vous plaira à coup
sûr !...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

105 m2
4 pièces
210000€
N° 13023663
22/02/2021

169 m2
4 pièces
243800€
N° 13004470
18/02/2021

A VENDRE - 82710 - 10 Minutes de BRESSOLS MAISON T4 DE PLAIN PIED avec GARAGE sur
une parcelle d'environ 500m² Découvrez cette
maison d'environ 105m² composée d'un GRAND et
LUMINEUX séjour de plus de 40m² avec cuisine
équipée donnant accès à une BUANDERIE et au
GARAGE. La partie nuit se compose...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

À Saint-Étienne-De-Tulmont, maison à vendre.
Calme assuré grâce à son environnement. A
quelques minutes de Montauban, accès rocade
rapide. Maison neuve de169 m2 RT2012. La
maison possède un grand salon séjour, 3
chambres, une salle de bain une salle d'eau et un
garage interne. À l'extérieur, le...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984
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Ventes autres
Vente Commerce Montauban
1000 m2
461000€
Hono. : 5.98%
N° 13048105
28/02/2021

Secteur Montauban (82), centre équestre / Poney
club / écurie de propriétaires en activité sur de
belles installations déployées sur plus de 6
hectares de prairies clôturées avec source.
Installations équestres : - 1 Carrière de 60x80 avec
cabine de jury. Eclairée et arrosage automatique 1 Manège...
Par HORSE IMMO - Tel : 0762689910

Vente Immeuble Bessens ENTRE
TOULOUSE ET CASTELSARRAZIN
350 m2
278000€
N° 13047346
28/02/2021

AXE TOULOUSE/CASTELSARRASIN dans zone
artisanale bordure nationale coeur de
village,etnbsp; UN ENSEMBLE IMMOBILIER
NEUF construit il y a 3 ans (garantie décennale)
sur un terrain de 1000M2 environ, comprenant : Un
local loué de 140 m2, un local libre, un vaste
appartement attenant. Deux options...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0659536724

Vente Immeuble Montauban
1000 m2
461000€
N° 13047264
28/02/2021

Secteur Montauban (82), centre équestre / Poney
club / écurie de propriétaires en activité sur de
belles installations déployées sur plus de 6
hectares de prairies clôturées avec source.
Installations équestres : - 1 Carrière de 60x80
avec cabine de jury. Eclairée et arrosage
automatique - 1...
Par PRIVILEGES - Tel : 0762689910

Vente Terrain Pompignan
78000€
Hono. : 6.85%
N° 13043444
27/02/2021

Saisissez une belle opportunité immobilière avec
ce terrain à Pompignan. Cette surface vous offre
502m² pour réaliser votre villa sur mesure. ELLES
IMMOBILIER est à votre disposition si vous voulez
voir ce terrain. Pour ce qui est du prix de vente, il
est fixé à 78 000 ?. Lot N°14.Emprise au sol...
Par Elles Immobilier - Tel : 0561825847
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Vente Terrain Pompignan

Vente Terrain Montauban

78000€
Hono. : 6.85%
N° 13043443
27/02/2021

Sur la commune de Pompignan, pour tout projet
immobilier, ce beau terrain. Vous aurez jusqu'à
502m² pour édifier une villa neuve pour sa famille.
L'agence immobilière ELLES IMMOBILIER se tient
à votre disposition pour en savoir plus. Prix :
78 000 ?. Lot N°12. Emprise au sol non
réglementée
Par Elles Immobilier - Tel : 0561825847

Vente Immeuble Castelsarrasin

Vente Terrain Montauban

868 m2
94000€
N° 13040218
26/02/2021

150 m2
4 pièces
145000€
N° 13040213
26/02/2021

1415 m2
96000€
N° 13040205
26/02/2021

Dans un lotissement de 13 lots situé à 2 km de la
rocade de Montauban, à vendre 1 terrain
constructible lot no 12 de 868 m2, viabilisé.
Terrain plat. Dans un environnement calme et de
qualité. Ce lotissement se trouve au fond d'une
impasse ce qui le rend agréable, isolé et privatif.
Raccordement...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Investir dans un logement avec cet immeuble à
Castelsarrasin. Vous pourrez vous rendre
facilement à Montauban qui n'est qu'à 21 km.
L'immeuble vous fait profiter d'un espace combles
aménageable. Il vous fait profiter d'une place de
parking privative pour garer son véhicule et d'un
garage. Vous...
Par AGENCE CIM - Tel : 0699621303

Montauban nord à proximité des axes rapides et
de la zone commerciale d'Aussonne. Ecole
maternelle et primaire à 2 kms, arrêt de bus no8 à
1km et les commerces à 3mns en voiture. En
campagne, mais proche de tout, joli terrain plat
constructible de 1415m2 (lot 4 sur 4 parcelles dont
2 sont déjà...
Par AGENCE CIM - Tel : 0635161106

Vente Terrain Bressols

Vente Immeuble Caussade

Vente Terrain Montauban

Vente Prestige Lafrancaise
962 m2
13 pièces
995000€
N° 13040224
26/02/2021
Maison de Maître de 1750, située à 65 kilomètres
de l'aéroport de Toulouse Blagnac.Découvrez de
beaux volumes, laissez vous charmer par son
authenticité, par ses nombreuses pièces, ainsi que
par son extérieur à vous couper le souffle. Cette
propriété a une surface habitable de 962 m2, qui
est...
Par AGENCE CIM - Tel : 0784959278

800 m2
67000€
N° 13040217
26/02/2021

420 m2
14 pièces
378000€
N° 13040211
26/02/2021

1336 m2
91000€
N° 13040203
26/02/2021

Dans un lotissement de 8 lots situé à 10 km sud de
Montauban, à BRIAL sur la commune de
BRESSOLS , à vendre 1 terrain constructible lot no
5 de 800 m2, viabilisé. Terrain plat. Dans un
environnement calme et de qualité ce lotissement
sera vous séduire par sa qualité et son
environnement privatif....
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

À Caussade, garantie d'un investissement réussi
avec cet immeuble. À 27 km se trouve Montauban.
L'immeuble s'accompagne d'un espace de
stockage à la cave. Le prix est de 399 000 EUR. Si
vous souhaitez organiser une visite de ce édifice,
votre agence immobilière Agence Montauban se
tient à votre...
Par AGENCE CIM - Tel : 0611458918

Dans la commune de Montauban, acheter un
terrain. La partie constructible vous laisse 1336m2
pour créer votre nouvelle villa. Si vous souhaitez
visiter ce terrain, l'agence immobilière Agence
Montauban est à votre disposition. Prix de vente :
91 000 EUR.
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Terrain Bressols

Vente Immeuble Bourret

Vente Terrain Negrepelisse
416 m2
46000€
N° 13040225
26/02/2021

Terrain à batir plat de 416 m2.Viabilisé.Proximité
imédiate centre ville. Possibilité de founir projet
deja etudié d'implantation maison T3 de 81 m2
avec garage et terrasse. Prix : 46 000 EUR Les
honoraires de l'agence sont à la charge du
vendeur.Contacter Christian HAMON Agent
commercial, Tél. :...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

1100 m2
71000€
N° 13040216
26/02/2021

393 m2
7 pièces
320250€
N° 13040207
26/02/2021

Dans un lotissement de 8 lots situé à 10 km sud de
Montauban, à BRIAL sur la commune de
BRESSOLS , à vendre 1 terrain constructible lot no
7 de 1100 m2, viabilisé. Terrain plat. Dans un
environnement calme et de qualité ce lotissement
sera vous séduire par sa qualité et son
environnement privatif....
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

BOURRET - A 10 minutes de Montech, réaliser un
bel investissement avec cette maison de ville
d'environ 400 m2 de surface habitable. Ce bien est
composé de 2 appartements, d'un studio et 100
m2 de combles aménageables. Vous pouvez
cependant y vivre dans une seule et même
habitation, l'accès peut se...
Par AGENCE CIM - Tel : 0784959278

Vente Terrain Bressols

Vente Terrain Montauban

Vente Terrain Montauban
507 m2
71000€
N° 13040219
26/02/2021

Dans un lotissement de 13 lots situé à 2 km de la
rocade de Montauban, à vendre 1 terrain
constructible lot no 6 de 507 m2, viabilisé. Terrain
plat. Dans un environnement calme et de qualité.
Ce lotissement se trouve au fond d'une impasse ce
qui le rend agréable, isolé et privatif.
Raccordement...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

891 m2
80000€
N° 13040215
26/02/2021

1421 m2
96000€
N° 13040206
26/02/2021

Dans un lotissement de 8 lots situé à 10 km sud de
Montauban, à BRIAL sur la commune de
BRESSOLS , à vendre 1 terrain constructible lot no
3 de 891 m2, viabilisé pour y conttruire 2 maisons (
2 compteurs EDF- EAU ). Terrain plat. Dans un
environnement calme et de qualité ce lotissement
sera vous...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Montauban nord à proximité des axes rapides et
de la zone commerciale d'Aussonne. Ecole
maternelle et primaire à 2 kms, arrêt de bus no8 à
1km et les commerces à 3mns en voiture. En
campagne, mais proche de tout, joli terrain plat
constructible de 1421m2 (lot 3 sur 4 parcelles dont
2 sont déjà...
Par AGENCE CIM - Tel : 0635161106

Vente Terrain Caussade
3138 m2
51000€
N° 13040204
26/02/2021

Très beaux terrain a batir de 3138m2 au calme
situé a 5 mn du centre ville de Caussade avec tous
ses commerces.Prix de vente du terrain 51
000EUR sans bornage ni viabilisation. CU fait.
Les honoraires d'agence sont a la charge du
vendeur. Contacter Mme Monsinjon Nathalie 06
11 45 89 18 Agent...
Par AGENCE CIM - Tel : 0611458918

Vente Terrain Saint-etienne-de-tulmont
1311 m2
71000€
N° 13040202
26/02/2021

Pour tout projet immobilier, ce terrain dans la
commune de Saint-Étienne-De-Tulmont. Vous
aurez droit à 1311m2 pour réaliser votre rêve en
construisant une villa. Vous pouvez contacter
l'agence immobilière Agence Montauban si ce
terrain vous intéresse. Le prix de vente s'élève à
71 000 EUR.
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Terrain Saint-etienne-de-tulmont
1162 m2
71000€
N° 13040201
26/02/2021

Opportunité à saisir avec ce terrain à
Saint-Étienne-De-Tulmont. Ce terrain possède une
surface constructible de 1162m2 pour placer un
beau projet de vie. Prix : 71 000 euros. Contactez
dès à présent Agence Montauban si vous voulez
voir ce terrain.
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984
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Vente Terrain Montauban

Vente Terrain Albias

Vente Terrain Bressols

Vente Terrain Montgaillard

1273 m2
91000€
N° 13040200
26/02/2021

550 m2
46000€
N° 13040180
26/02/2021

570 m2
70550€
N° 13040176
26/02/2021

2630 m2
38000€
N° 13040165
26/02/2021

Sur la commune de Montauban, portez-vous
acquéreur de ce terrain. Vous disposerez d'une
surface de 1273m2 pour réaliser votre rêve grâce
à la conception d'une villa neuve. Pour en savoir
plus ou vous faire accompagner dans votre
recherche de logement, n'hésitez pas à contacter
l'agence immobilière...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Terrain plat constructible au calme d'envirron 550
m2 Le prix de vente s'élève à 46 000EUR . Les
honoraires de l'agence sont à la charge du
vendeur. Veuillez contacter Sabrina JULIEN Agent
commercial téléphone : 06.58.20.09.62 Numéro
RSAC de Montauban 508 578 754 E-mail :
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Terrain plat constructible d'environ 604m2,
entièrement viabilisé, tout à l'égout. Façade 20m
Profondeur 30m Proches de toutes commodités, A
voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Entre LAVIT et BEAUMONT DE LOMAGNE sur la
commune de MONTGAILLARD, belle opportunité
immobilière avec un beau terrain plat . La parcelle
constructible offre une surface de 2630m2 au
calme et à la campagne avec une vue imprenable.
Ce terrain est non viabilisé (réseaux devant le
terrain) et pour la...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Terrain Albias

580 m2
71700€
N° 13040171
26/02/2021

Vente Terrain Montauban
750 m2
46000€
N° 13040179
26/02/2021

1193 m2
86000€
N° 13040199
26/02/2021

Sur la commune de Montauban, pour tout projet
immobilier, ce terrain. Vous bénéficierez ainsi de
1193m2 pour réaliser votre villa sur mesure.
L'agence immobilière Agence Montauban se tient
à votre disposition pour en savoir plus ou vous
faire accompagner dans votre recherche de
logement. Le prix...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Terrain Montauban

Terrain plat constructible au calme d'environ 750
m2 Le prix de vente s'élève à 46 000EUR . Les
honoraires de l'agence sont à la charge du
vendeur. Veuillez contacter Sabrina JULIEN Agent
commercial téléphone : 06.58.20.09.62 Numéro
RSAC de Montauban 508 578 754 E-mail :
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Vente Terrain Bressols
604 m2
74460€
N° 13040177
26/02/2021

1182 m2
74000€
N° 13040198
26/02/2021

Belle opportunité immobilière avec un terrain sur le
territoire de Montauban. La surface constructible
offre 1182m2 pour réaliser votre rêve en édifiant
une villa neuve. Si vous voulez planifier une visite,
vous pouvez contacter l'agence immobilière
Agence Montauban. Pour ce qui est du prix de...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Immeuble Montauban
130 m2
7 pièces
169600€
N° 13040195
26/02/2021
Investir dans un bien immobilier grâce à un
immeuble à Montauban. Quartier église saint
JEAN , entre le rond et l'hôpital .Cet immeuble
comprend 2 appartements , 1 T2 en
rez-de-chaussée de 33 m2 libre loyer prévisionnel
de 430 euros et un T3 bis de 95 m2 en duplexe
comprenant 2 chambres et 1...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Terrain plat constructible d'environ 580m2,
entièrement viabilisé, tout à l'égout. Façade 20m
Profondeur 29m Proches de toutes commodités, A
voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Vente Terrain Bressols
575 m2
71125€
N° 13040172
26/02/2021

Vente Terrain Verdun-sur-garonne
1554 m2
71000€
Hono. : 9.23%
N° 13037215
25/02/2021

Je vous invite à venir découvrir ce beau terrain
viabilisé en eau et électricité, à 7 minutes de
verdun, très proche bouillac Dans un
environnement calme, hors lotissement, il dispose
d'une surface d'environ 1500 m². Visite sur
demande, à très vite. Plus de photos sur notre site
lmdimmobilier
Par RESEAU LMDI - Tel : 0611459307

Vente Terrain Golfech

Terrain plat constructible d'environ 604m2,
entiérement viabilisé, tout à l'égout. Facade 20m
Profondeur 30m Proches de toutes commodités,
A voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Vente Terrain Bressols
580 m2
71700€
N° 13040174
26/02/2021

Terrain plat constructible d'environ 604m2,
entièrement viabilisé, tout à l'égout. Facade 20m
Profondeur 30m Proches de toutes commodités, A
voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Vente Terrain Bessens
576 m2
71240€
N° 13040175
26/02/2021

Vente Terrain Montauban
Terrain plat constructible d'environ 576m2,
entièrement viabilisé, tout à l'égout. Façade 20m
Profondeur 29m Proches de toutes commodités, A
voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

871 m2
95000€
N° 13040188
26/02/2021

Vente Terrain Bressols

Terrain plat constructible d'environ 575m2,
entièrement viabilisé, tout à l'égout. Façade 20m
Profondeur 29m Proches de toutes commodités, A
voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

1201 m2
42500€
N° 13034736
25/02/2021

Vente Terrain Bressols
580 m2
71700€
N° 13040173
26/02/2021

Terrain plat constructible d'environ 580m2,
entièrement viabilisé, tout à l'égout. Façade 20m
Profondeur 29m Proches de toutes commodités, A
voir rapidement !!!!
Par AGENCE CIM - Tel : 0658200962

Vente Terrain Montgaillard
2205 m2
34000€
N° 13040166
26/02/2021

Entre LAVIT et BEAUMONT DE LOMAGNE sur la
commune de MONTGAILLARD, belle opportunité
immobilière avec un beau terrain plat . La parcelle
constructible offre une surface de 2205 m2 au
calme et à la campagne avec une vue imprenable.
Ce terrain est non viabilisé (réseaux devant le
terrain) et pour la...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Dossier no 9635 - Mandat no 9635 Dans un
lotissement de 13 lots situé à 2 km de la rocade de
Montauban, à vendre 1 terrain constructible lot no
13 de 871 m2, viabilisé pour construction de 2
maisons pour investisement locatif. Terrain plat.
Dans un environnement calme et de qualité. Ce...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984
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Terrain plat sur la commune de golfech, borné,
viabilisé : eau -électricité -tout à égout -fibre
optique Présence d'une ancienne maison qui peut
être soit conservée, soit démolie à votre choix,
ainsi qu'un puits qui ne demande qu'à servir à
nouveau. Venez y construire de la maison de vos
rêves !...
Par SAFTI - Tel : 0763052250

Vente Terrain Montbartier Centre Ville
85500€
N° 13029360
24/02/2021

Un terrain viabilisé de 869 m2 dans lotissement,
situé dans le village de Montbartier à 500 m de la
Mairie et des écoles, vendu viabilisés avec eaux
potable, pluvial et usées (raccordement tout à
l'égout), électricité, fibre optique. Zone urbanisme
UA, le coefficient maximal d'occupation des sols...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406
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Location Appartement Valence

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Caussade
20 m2
1 pièce
350€/mois
N° 12999943
16/02/2021
Studio meublé 20m2 au 1er étage d'un petit
collectif. cuisine équipée, salle d'eau, chauffage
électrique, double vitrage. Proche commerces.
Disponible debut mars Loyer 340.00EUR HC +
Charges 10.00EUR Dépôt de garantie 680.00EUR
Honoraires Agence 160.00EUR TTC dont
60.00EUR TTC pour les etats...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Montauban
40 m2
1 pièce
400€/mois
N° 12999938
16/02/2021
A louer T1 d'environ 40m2 au rez-de-chaussé d'un
petit immeuble dans le quartier de Sapiac à
Montauban. L'appartement traversant se compose
d'une petite entrée avec rangement, d'une cuisine
séparée, équipée (palque de cuisson et hotte) et
aménagée (rangements), d'un grande pièce avec
dressing et...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

21 m2
1 pièce
320€/mois
N° 12961015
05/02/2021
APPARTEMENT MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 22
m2 - Centre montauban, dans petit collectif, studio
entièrement rénové, cuisine équipée ( plaque hotte - frigo ), salle d'eau, wc .
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban

58 m2
2 pièces
415€/mois
N° 12999940
16/02/2021

42 m2
2 pièces
440€/mois
N° 12862067
03/01/2021

En plein centre-ville, venez découvrir ce bel
appartement T1 meublé sous combles.
L'appartement a été entièrement refait à neuf, il est
composé d'un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une salle d'eau avec wc
séparé. Ce bien vous enchantera par son
emplacement ainsi que ses diverses...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

A louer bel appartement, situé au centre ville de
Caussade dans une rue calme, au 2eme étage
d'un immeuble. Il se compose d'un beau salon
lumineux, une cuisine équipée, une chambre, une
salle de bain et un wc séparé, Ce logement sera
disponible le 1er Février 2021. Loyer 415.00EUR
dont 10EUR de...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 42
m2 - Montauban centre, dans petite copropriété,
appartement de type 2, situé au 1er étage,
composé d'un séjour lumineux avec cuisine us,
une chambre avec placard côté cour, salle de
bains. terrasse et parking sécurisé.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban

27 m2
1 pièce
370€/mois
N° 12699310
11/11/2020

33 m2
2 pièces
462€/mois
N° 12999937
16/02/2021

STUDIO MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 27 m2 Montauban centre, proche iufm, studio meublé
dans immeuble calme. Chauffage compris dans les
charges
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

A louer T2 de 33 m2 environ en résidence
sécurisée avec place de parking. L'appartement
comprend une entrée avec placard, un séjour avec
cuisine américaine équipée (plaque de cuisson,
hotte et frigo), une chambre avec placard, une
salle de bains, un WC indépendant et un balcon.
La résidence...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban
38 m2
2 pièces
458€/mois
N° 12989664
13/02/2021

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 55
m2 - Montauban centre historique, spacieux
appartement type 2 en duplex, composé d'une
entrée, séjour avec cuisine us aménagée et
équipée. grande chambre. appartement très clair.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Caussade
35 m2
2 pièces
353€/mois
N° 12999948
16/02/2021

25 m2
1 pièce
265€/mois
N° 12961014
05/02/2021
STUDIO MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 25 m2 Montauban proche hopital, studio meublé, cuisine
aménagée et équipée.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban

APPARTEMENT MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 25
m2 - Centre ville Montauban, studio avec cuisine
indépendante, pièce principale avec placards, salle
d'eau wc. Balcon. . Immeuble avec ascenseur.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

A LOUER. Montauban 82000, Impasse Suzanne
Lenglen. Au sein d'une résidence récente avec
gardien et piscine, appartement de type T2 de
38m2 au deuxième étage et dernier étage. Cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour, 1
chambre avec placard, salle de bains, wc séparé,
rangements. place de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0562303620

Location Appartement Montauban
36 m2
2 pièces
440€/mois
N° 12840101
23/12/2020
Appartement Montauban 2 pièce(s) 36.39 m2 Appartement t2 centre ville dans cour calme ,
cuisine aménagée équipée de plaque de cuisson
et hotte aspirante. Séjour, chambre, salle d'eau,
toilettes.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban
46 m2
2 pièces
530€/mois
N° 12724093
19/11/2020
Appartement meublé Montauban 2 pièce(s) 46.85
m2 - Quartier Villenouvelle, appartement meublé,
spacieux et lumineux au 1er étage d'un petit
immeuble. Composé d'une entrée, cuisine
aménagée et équipée de table de cuisson, hotte
aspirante, réfrigérateur et four, salon, salle d'eau,
wc séparés,...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Caussade

Location Appartement Montauban

A louer T2 semi-meublé en duplex d'environ 35
m2. Il est composé au premier niveau d'une
cuisine ouverte sur le salon, meublé avec une
table et une commode, la cuisine est équipée d'un
petit frigo et de plaques de cuisson électriques. ,A
l'étage une chambre et une salle de bain avec wc.
,Le...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Caussade

25 m2
1 pièce
370€/mois
N° 12961013
05/02/2021

Location Appartement Montauban

25 m2
1 pièce
330€/mois
N° 12915765
26/01/2021

55 m2
2 pièces
490€/mois
N° 13028565
23/02/2021

Location Appartement Montauban

Location Appartement Caussade

37 m2
2 pièces
450€/mois
N° 12933034
30/01/2021
Montauban centre T1bis renové 37m2 Montauban centre, dans immeuble historique,
appartement T1bis, rénové avec goût, composé
d'un hall, une pièce de vie avec cuisine us
aménagée et équipée, un coin nuit séparé, salle
de bains.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Valence

32 m2
2 pièces
273€/mois
N° 12999942
16/02/2021
A LOUER T2 de 33m2 de plain pied, au centre de
Caussade, comprenant une cuisine équipée,
ouverte sur séjour, une salle de bain et une
chambre avec placard donnant sur cours.
Chauffage au gaz, double vitrage, proche
commodités. Disponible à compter du 6 Avril 2021
Loyer 250.53.00EUR HC + 16.45EUR...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

48 m2
3 pièces
325€/mois
N° 13012683
19/02/2021
A louer au centre ville de Caussade au 1er étage
d' un petit immeuble, un joli T2 rénové de 48m2
avec balcon, composé d'une cuisine équipée, d'un
séjour, d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau
et d'un wc. LIBRE 15 mai 2021 Loyer 310.00EUR
+ 15.00EUR de charges Dépôt de
garantie:310EUR TTC ...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Caussade

34 m2
2 pièces
450€/mois
N° 12915770
26/01/2021

55 m2
3 pièces
456€/mois
N° 12999944
16/02/2021

En plein centre-ville, venez découvrir ce bel
appartement 2 pièces au 2ème étage.
L'appartement a été entièrement refait à neuf, il est
composé d'un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une salle d'eau avec wc
ainsi qu'une chambre. Ce bien vous enchantera
par son emplacement ainsi que...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Coquet appartement T3 de 54m2 situé au 2 ème
ètage mansardé, sans ascenceur. Il est composé
d'une vestibule avec grand placard, d'un séjour
lumineux avec une cuisine ouverte équipée, d'une
salle de bain, d'un wc et de 2 chambres.
Chauffage au gaz par le sol et climatisation
réversible, double...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635
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Location Appartement Albias

Location Appartement
Monclar-de-quercy

58 m2
3 pièces
560€/mois
N° 12951185
03/02/2021

Location Maison Montauban

35 m2
3 pièces
580€/mois
N° 12637888
23/10/2020

Sur la commune d'Albias, venez découvrir ce
charmant et fonctionnel appartement de 3 pièces.
Il se situe en 1er et dernier étage du bâtiment
d'une résidence calme et arborée. L'appartement
se compose comme suit : une entrée avec placard,
un séjour d'environ 20m2 donnant sur un agréable
balcon...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Location Appartement Valence

Notre résidence services vous propose des
locations de chalets indépendants, modernes,
confortables et entièrement équipés pour votre
plus grand confort. Nos chalets à la location à
Monclar-de-Quercy 4 personnes (35 m2) : 1
chambre avec un lit double (140 x 190 cm), 1
chambre avec 2 lits simples...
Par TERRES DE FRANCE - Tel : 0555843448

80 m2
4 pièces
725€/mois
N° 13010143
18/02/2021

200 m2
1700€/mois
N° 12788335
08/12/2020

MAISON MONTAUBAN - 4 pièce(s) - 80 m2 Montauban, quartier calme, proche centre-ville,
maison en parfait état, composée d'une cuisine
aménagée et équipée, séjour donnant sur
terrasse. A l'étage 3 chambres, salle de bains, wc.
garage. jardin avec abri de jardin.~l'ensemble de la
maison dispose du...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Montbeton local commercial 200m2 - Local
commercial , tous types d'activités, sur axe très
passant, avec grand parking. Aménagement à
l'activité professionnelle à la charge du locataire.
travaux de gros oeuvres et aménagement extérieur
charge propriétaire.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

En plein centre-ville, venez découvrir ce bel
appartement 3 pièces en Duplex. L'appartement a
été entièrement refait à neuf, il est composé au rdc
d'un séjour lumineux de plus de 20m2, d'une
cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle
d'eau normes PMR avec wc, à l'étage deux
chambres avec...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

160 m2
1309€/an
N° 12773897
04/12/2020

104 m2
4 pièces
820€/mois
N° 12961012
05/02/2021

37 m2
3 pièces
450€/mois
N° 12635760
22/10/2020
Appartement Montauban 3 pièce(s) 37.32 m2 Proche gare, T3 lumineux composé d'un séjour
avec cuisine ouverte, salle d'eau avec wc, un
bureau avec placard et une chambre avec placard.
1er étage.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Bureau Montauban

Location Maison Bressols

Location Appartement Montauban
65 m2
3 pièces
615€/mois
N° 12915771
26/01/2021

Location Local commercial Montbeton

MAISON BRESSOLS - 4 pièce(s) - 104 m2 Bressols, agréable villa t4 plain-pied proche
commerces et école. Grand séjour avec cuisine
ouverte, 3 chambres. salle de bains, wc
indépendant. Nombreux rangements. Garage et
jardin clos.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 4 pièces

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement Caussade

Location Maison Montauban

EXCEPTIONNEL, A MONTAUBAN ZI NORD RUE
VOLTAIRE - BUREAUX DE 160 M2 1' MINUTE
DE LA SORTIE ROCADE, GRAND STANDING,
1er étage, PAS DE TRAVAUX A PREVOIR ET
PAS DE PAS DE PORTE, avec parkings, Loyer 1
309.20EUR HT + 200EUR de charges - Caution 2
618 EUR Honoraires d'agence 2356.20EUR TTC
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Local commercial Montauban

Location Appartement Valence
51 m2
3 pièces
570€/mois
N° 12915769
26/01/2021
En plein centre-ville, venez découvrir ce bel
appartement 3 pièces au 2ème étage.
L'appartement a été entièrement refait à neuf, il est
composé d'un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une salle d'eau, un wc
séparé ainsi que deux chambres. Ce bien vous
enchantera par son emplacement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Location Appartement Valence

152 m2
4 pièces
881€/mois
N° 12999939
16/02/2021

144 m2
5 pièces
893€/mois
N° 13037184
25/02/2021

A louer magnifique appartement T4 situé au centre
ville de Caussade, dans un immeuble au 1er étage
comprenant 3 chambres,une salle d'eau avec
douche,wc indépendant,cuisine aménagée avec
plaque au gaz,un cellier. L'immeuble est équipé
d'un local à vélo et d'un jardin collectif. Disponible
de suite ...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Maison Montauban 5 pièce(s) 144 m2 - Nord de
Montauban, à deux pas de la plage et des
commerces d'Ardus, maison type toulousaine,
pleine de charme. Jardin clos, vue sur l'Aveyron,
vous bénéficierez de 4 belles chambres dont une
au rez-de-chaussée, séjour et cuisine spacieux.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

100 m2
1 pièce
16800€/an
N° 12744366
26/11/2020
ZONE NORD MONTAUBAN - DISPONIBLE DE
SUITE Dans une zone commerciale, un local de
commercial de standing de 100m2 env. avec une
terrasse de 80m2 env. Avantages : forte visibilité,
axe passant et un parking. Loyer 1 400,00
EURHT Charges 150.00 EUR Caution 2 800,00
EUR Honoraires 2 520,00EUR TTC...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Local commercial Caussade

Locations autres
Locations maisons 4 pièces
Location Bureau Montauban

51 m2
3 pièces
600€/mois
N° 12915768
26/01/2021

Location Maison Montauban

En plein centre-ville, venez découvrir ce bel
appartement 3 pièces au 1er étage. L'appartement
a été entièrement refait à neuf, il est composé d'un
séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
une salle d'eau, un wc séparé ainsi que deux
chambres. Ce bien vous enchantera par son
emplacement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

40 m2
2900€/an
N° 12896996
29/01/2021

95 m2
4 pièces
880€/mois
N° 13040161
26/02/2021
Charmante maison T4 de 95 m2 située dans un
quartier calme à deux pas du centre ville et des
commodités, avec jardin arboré, cloturé et piscine
chauffée. La maison se compose au rez de
chaussée d'une cuisine entièrement équipée
donnant accés au petit garage, une salle à manger
et un salon donnant...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

A LOUER - ZONE NORD MONTAUBAN DISPONIBLE Sur Grande artère passante en
angle. Très beau local de standing de 40m2, à
usage de bureaux, situé au premier étage, avec
places de parking, axe passant. Loyer 500EUR
HT Charges 60.00 EUR Caution 1000 EUR
Honoraires de location : 900EUR TTC ...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

74 m2
1050€/mois
N° 12738011
24/11/2020
Local commercial Caussade 74m2 - En centre ville
de Caussade, local commercial comprenant un
magasin, une réserve, une chambre froide, un
bureau, wc.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Montauban
168 m2
1 pièce
6161€/an
N° 12673135
03/11/2020
MONTAUBAN GEANT-CASINO ALBASUD - Local
commercial de 168.83 m2 situé dans la galerie
marchande du GEANT-CASINO Albasud! Loyer
5346.28EUR HT + 815.45EUR de charges - Dépôt
de garantie 16038.85EUR - Honoraires de location
9623.30EUR Référence 8998
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635
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Location Local commercial Montauban
200 m2
28800€/an
N° 12673127
03/11/2020
Locaux à louer pour commerces industriels sur la
Zone Industrielle Nord. Emplacement idéal proche
du garage Citroën. Surface à déterminer en
fonction des besoins et de la demande. De 12.00
euros à 15.00 euros le m2 selon la surface louée.
A partir de 200 m2 à 12.00 euros le m2 soit 2400
euros.
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/10

