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Vente Appartement Caussade

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Montauban
26 m2
1 pièce
60500€
N° 10645639
17/04/2019
MONTAUBAN 82 000 APPARTEMENT DE TYPE
1 AVEC PARKING A quelques pas de toutes
commoditées, venez découvrir ce bel appartement
de type 1 situé dans une belle résidence récente et
de standing. Il vous offre un grand séjour donnant
sur balcon, un jardin privatif de plus de 15m² ayant
aucun vis a...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0777260620

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban

37 m2
2 pièces
55000€
N° 10699962
03/05/2019

41 m2
2 pièces
76000€
N° 10656613
24/04/2019

43 m2
2 pièces
66000€
N° 10633209
17/04/2019

Dans une résidence récente, appartement T2 avec
grand balcon. Il dispose d'un salon avec cuisine
équipée, une chambre, une salle de bains, un WC,
un balcon et une place de parking. Actuellement
libre de toute occupation. Belles prestations :
espaces verts, piscine, régisseur, résidence...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Appartement T2, centre ville de MONTAUBAN, de
41.65 m2 en résidence sécurisée avec ascenseur
et place de parking couvert. L'appartement
comprend une cuisine séparée équipée avec
plaques de cuisson, et hotte, un séjour avec
balcon, une chambre avec placard, une salle de
bain et des wc....
Par AGENCE CIM - Tel : 0687282989

SUR MONTAUBAN EN RESIDENCE SECURISEE
AVEC PLACE DE PARKING ET BALCON,
APPARTEMENT ,T2 - 43 m2, situé au deuxieme et
dernier étage d'un immeuble récent, composé d'un
séjour lumineux, une cuisine fermée, un balcon
6m2, une chambre , une salle de bains, un wc, et
de nombreux rangements. ,Ce bien est...
Par AGENCE CIM - Tel : 0687282989

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Moissac

Vente Appartement Montauban
36 m2
2 pièces
61000€
N° 10694098
01/05/2019

25 m2
1 pièce
64000€
N° 10521370
12/03/2019
82000 MONTAUBAN APPARTEMENT T1 LOUE
Venez découvrir ce charmand appartement de
type 1 d'une surface de 25m2, en rez de jardin de
la résidence Le Montauriol, idéalement situé sr la
commune de Montauban. Pièce principale donnant
sur terrasse et jardin privatif, cuisine ouverte, salle
de bain, WC...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

40 m2
2 pièces
97000€
N° 10655443
20/04/2019

APPARTEMENT de 36.27m² au 2ème étage
composé d'une entrée avec rangements, cuisine
ouverte sur séjour avec bacon, 1 chambre avec
balcon, salle de bains et WC indépendant. Place
de parking en extérieur. Copropriété de 39 lots
(Pas de procédure en cours). Charges annuelles
: 951 euros.
Par ARCHE IMMOBILIER - Tel : 0235021224

Vente Appartement Negrepelisse

Vente Appartement Montauban
67 m2
2 pièces
100000€
N° 10775383
23/05/2019
Appartement Montauban 2 pièce(s) 67.25 m2 Appartement T2 situé au troisième et dernier étage
d'un immeuble en plein coeur du centre historique
de Montauban. Vous serez charmé par ses
volumes, ses tomettes dans l'entrée et son parquet
authentique. Sa luminosité naturelle est apportée
par les...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban
46 m2
2 pièces
128000€
N° 10750657
17/05/2019
A vendre , Montauban centre ville, au sein d une
résidence prisée, appartement de type 2 composé
d un séjour lumineux avec sa cuisine américaine
équipée ouverte, une chambre,une salle de bains
et un balcon. Ce bien bénéficie également d un
garage et d' une cave. Actuellement loué 500 CC,
et des...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 40
m2 - Dans le centre ville de Montauban, cet
appartement exposé plein sud dispose d'un beau
séjour avec sa cuisine aménagée ouverte. Il est
situé dans une résidence très calme avec
ascenseur. Ses petits plus: Cellier et rangements,
revetement de sol et...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

54 m2
2 pièces
67500€
N° 10608801
06/04/2019
MOISSAC APPARTEMENT T2 1ER ETAGE A
découvrir ! Appartement 2 pièces, idéalement situé
à Moissac, dans une résidence calme et sécurisée,
proche du centre-ville et des grands axes routiers.
Cet appartement se compose d'une entrée avec
placard, un vaste séjour lumineux avec balcon
(exposition...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Montauban
48 m2
2 pièces
71500€
N° 10675173
26/04/2019

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Montauban

44 m2
2 pièces
65500€
N° 10645638
17/04/2019

Dans une résidence récente, arborée et sécurisée,
au premier et dernier étage Agréable T2
comprenant, un séjour, une cuisine, une chambre,
une salle d'eau, un WC, un balcon, et deux places
de parking aériennes. Actuellement loué 470 E
cc Bonne rentabilité 4.82 % Charges
prévisionnelles :...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Ville-dieu-du-temple

Venez découvrir cet appartement de type 2 vendu
loué et idéalement situé dans un secteur calme
dans la commune de Montauban. De distribution
confortable, l 'appartement comporte un séjour
donnant sur une terrasse, un coin cuisine ouvert,
une chambre avec rangements, une salle de bain,
un wc...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

36 m2
2 pièces
55000€
N° 10595076
03/04/2019
APPARTEMENT TYPE 2 AVEC PARKING
INVESTISSEMENT 82 000 MONTAUBAN
Venez découvrir cet appartement de type 2 sur
Montauban. Il se compose d'un séjour ouvert sur
une terrasse, d'une cuisine ouverte et équipée,
d'une chambre avec rangements, d'une salle de
bain ainsi que des WC séparés. Vous...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Ville-dieu-du-temple

Vente Appartement Montauban
36 m2
2 pièces
49500€
Hono. : 10%
N° 10671131
25/04/2019

36 m2
2 pièces
61000€
N° 10633210
17/04/2019

Dans une résidence récente, Venez découvrir ce
T2 en dernier étage plein Sud avec entrée, séjour,
cuisine, chambre, wc, sdb, deux places de parking
et balcon Actuellement loué 393E Rentabilité
nette : 7.06% !!! Charges annuelles : 660E
Honoraires charge acquéreur : 10% TTC Prix
hors...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Montauban, appartement T2 de 36 m2 en
résidence sécurisée avec balcon, place de parking
et pisicne. L'appartement comprend une piece à
vivire avec cuisine US équipée d'une plaque de
cuisson, un petit frigo et une hotte,une chambre
avec placard, une salle de bain, un wc.
Actuellement loué moyennnant...
Par AGENCE CIM - Tel : 0687282989

37 m2
2 pièces
49900€
N° 10548626
20/03/2019
APPARTEMENT DE TYPE 2 AVEC PARKING LA VILLE DIEU DU TEMPLE 82 290 VENDU
LOUE Venez découvrir cet appartement de type
2 d'une surface de 37,65m2 au 1er et dernier
étage idéalement situé dans un secteur calme et
sécurisé sur la commune de Lavilledieu du
Temple. Il se compose d'un séjour, d'un...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montauban
41 m2
2 pièces
93000€
N° 10513836
09/03/2019
Appartement T2 bien exposé 42 m2 en
rez-de-jardin, séjour lumineux 23m2, kitchenette
équipée, nombreux placards, une terrasse de
14.80m2, 1 place de parking dans résidence calme
avec piscine. ,Ce bien est soumis au statut de
copropriété: 102 lots (51 principaux/51 parkings) ,
,Charges annuelles...
Par AGENCE CIM - Tel : 0688380597
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Vente Appartement Verdun-sur-garonne
43 m2
2 pièces
76000€
Hono. : 8.57%
N° 10513806
09/03/2019
A VERDUN SUR GARONNE, idéal investisseur,
dans résidence sécurisée avec piscine,
Appartement T2 de 43 m2 habitables avec balcon
et un emplacement de parking ; , comprenant :
entrée, séjour / cuisine, 1 chambre, salle de bains,
WC indépendant; Ce bien est soumis au statut de
copropriété 65 lots...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Caussade

Vente Appartement Grisolles

44 m2
2 pièces
121264€
N° 10414312
06/02/2019

48 m2
2 pièces
54000€
N° 10412869
05/02/2019

42 m2
2 pièces
59500€
Hono. : 10.18%
N° 10343391
15/01/2019

Programme neuf Montauban - Programme neuf,
RT2012, livrable 1er trimestre 2020. Appartement
de type 2 avec terrasse. 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...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

82 300 CAUSSADE APPARTEMENT DE TYPE 2
AVEC PARKING A 2 km de la mairie de
Caussade, proche de toutes commoditées, venez
découvrir ce bel et vaste appartement de type 2
situé au rdc dans une résidence de standing et
offrant de belles prestations, il dispose d un beau
séjour donnant sur terrasse,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0777260620

Bel appartement T2 au premier et dernier étage,
d'une résidence récente et sécurisée, Il dispose
d'un séjour avec cuisine équipée ouverte, le tout
donnant sur un balcon, une chambre, une salle de
bains, un WC, une place de parking aérienne. La
résidence est à proximité de toutes les...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Caussade

Vente Appartement Negrepelisse

Vente Appartement Caussade
46 m2
2 pièces
56000€
N° 10461091
21/02/2019
Venez découvrir cet appartement de type 2 vendu
loué libre idéalement situé dans un secteur calme
dans la commune de Caussade. De distribution
confortable, l'appartement jouie d' un séjour
donnant sur une terrasse, un coin cuisine ouvert,
une chambre avec rangements, une salle de bain,
un wc...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

44 m2
2 pièces
126222€
N° 10414310
06/02/2019

47 m2
2 pièces
55000€
N° 10400525
01/02/2019

49 m2
2 pièces
75000€
N° 10300790
29/12/2018

Programme neuf Montauban - Programme neuf,
RT2012, livrable 1er trimestre 2020. 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...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

CAUSSADE 82300 - VENEZ VISITER CE
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES LOUE
A LA RENTABILITE DE 5% NETTE ASSUREE .
RÉSIDENCE RÉCENTE, À PROXIMITÉ DES
COMMERCES, COMMODITÉS DU QUOTIDIEN
ET TRANSPORTS. IL SE COMPOSE D'UNE
ENTRÉE, D'UN SÉJOUR CLAIR DONNANT SUR
UNE TERRASSE, D'UNE CUISINE AMÉNAGÉE,
UNE...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Appartement Negrepelisse 2 pièce(s) 49.89 m2 Idéal investisseur Bel appartement dans une petite
copropriété calme et récente. Ses petits plus sont
son bacon de 10 m² et ses deux places de parking.
Loué 470Euro CC
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Caussade

Vente Appartement
Saint-etienne-de-tulmont

45 m2
2 pièces
119033€
N° 10414309
06/02/2019

48 m2
2 pièces
51000€
N° 10461090
21/02/2019
CAUSSADE-82300-APPARTEMENT T2 1er
ETAGE avec PARKING Appartement de type 2
situé dans une résidence calme et sécurisée, très
bien entretenue, proche des commerces et
commodités tout comme des grands axes routiers.
Cet appartement, au premier étage, se compose
d'un agréable séjour ouvert sur...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Programme neuf Montauban - Programme neuf,
RT2012, livrable 1er trimestre 2020. Appartement
de type 2 avec terrasse. Vous profiterez d'un
séjour lumineux, d'une salle de bain et d'un wc
séparé. Proche tous commerces à 500 m,
quartier hôpital. Pour habiter ou louer, profitez du
neuf en centre...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban

Vente Appartement Castelsarrasin
44 m2
2 pièces
69000€
N° 10412868
05/02/2019

37 m2
2 pièces
52500€
Hono. : 10.52%
N° 10423441
08/02/2019
Dans une résidence récente, sécurisée et arborée,
Ce T2 loué est composé d'une entrée, séjour,
cuisine, chambre, wc, sdb, place de parking
extérieure et balcon de 5m² Actuellement loué
440E Rentabilité nette : 6.8% !!! Charges
annuelles : 900E TTC Honoraires charge
acquéreur : 10.53% TTC...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

45 m2
2 pièces
70000€
N° 10400524
01/02/2019
Saint Etienne De Tulmont, Dans une résidence
récente, calme et très bien entretenue, nous vous
proposons cet appartement de type 2 de 45 m²,
situé au 1er et dernier étage, composé d'une
entrée, d'un séjour donnant sur terrasse à vivre de
7.5 m², d'une cuisine aménagée, d'une chambre
avec...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montauban

82 000 MONTAUBAN APPARTEMENT DE TYPE
2 AVEC PARKING A 3Km de la mairie de
Montauban, proche de toutes commoditées, venez
découvrir ce bel et vaste appartement de type 2
situé au rdc dans une résidence de standing et
bien entretenue, il vous offre un grand séjour
donnant sur un jardin privatif de...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0777260620

50 m2
2 pièces
71500€
Hono. : 10%
N° 10389689
29/01/2019
Dans une résidence récente sécurisée A
découvrir un T2bis avec entrée, séjour, cuisine,
chambre, coin bureau, wc, sdb, place de parking et
balcon Actuellement loué 472E Rentabilité nette
5.2% Charges annuelles : 945E TTC
Honoraires charge acqujéreur : 10%TTC Prix hors
honoraires : 70.000E...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Castelsarrasin
36 m2
2 pièces
42000€
N° 10269241
15/12/2018
CASTELSSARASIN 82100 APPARTEMENT DE
TYPE 2 AVEC PARKING Au calme, proche de
toutes commoditées,veznez découvrir ce charmant
appartement de type 2 situé au 2e et dernier étage
dans une résidence de standing, il vous offre un
grand séjour donannt sur terrasse de 9m², une
cuisine ouverte et...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0777260620

Vente Appartement Caussade
45 m2
2 pièces
63000€
Hono. : 10.52%
N° 10245149
07/12/2018
Bel appartement T2 au 1er étage dans une
résidence récente. L'appartement dispose d'un
séjour avec cuisine équipée ouverte, le tout
donnant sur un grand balcon, une chambre, une
salle de bain, un WC. Une place de parking
privative est également incluse. La résidence est
très calme et à...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Verdun-sur-garonne
43 m2
2 pièces
77300€
N° 10237885
05/12/2018
VERDUN-SUR-GARONNE 82600
APPARTEMENT T2 ETAGE AVEC PARKING
Ce bien est situé dans le secteur calme de Verdun
au coeur de la ville, proche de toute commodités,
écoles, commerces et loisirs, venez découvrir ce
bel appartement de type 2 situé au 1er étage dans
une résidence agréables et très bien...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695
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Vente Appartement Montauban

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Montauban

Vente Maison Labastide-saint-pierre

58 m2
3 pièces
89500€
N° 10688686
30/04/2019

62 m2
3 pièces
120000€
N° 10775386
23/05/2019
Appartement Montauban 3 pièce(s) 62.23m2 Montauban, à deux pas du centre ville, venez
découvrir ce charmant appartement traversant,
lumineu, situé au 3ème étage d'une copropriété
calme. Il se compose d'un joli séjour, une cuisine
simple, deux chambres avec placards, une salle
d'eau ainsi qu'un...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Appartement Montauban

Dans une résidence récente et sécurisée Le T3
est composé d'une entrée, séjour, cuisine, deux
chambres, wc, sdb, balcon et parking
Actuellement libre de toute occupation Charges
de copropriété annuelles : 1380E TTC Prix de
vente 89.500E frais d'agence inclus Honoraire
charge vendeur ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Montauban

A vendre à Montauban, à proximité de la gare,
appartement au c?ur d une petite copropriété
(syndic bénévole) au 3 éme étage sans ascenseur.
Composé d' un salon et de sa cuisine ouverte de
30m2, de 2 chambres. Les charges de copropriété
sont de 600 euros/ an, la taxe foncière de 850
euros. Situé à...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Appartement Montauban

89 m2
3 pièces
186000€
N° 10770913
22/05/2019
Labastide Saint Pierre, une maison individuelle 3
pièces, sur un terrain de 1044 m2, elle comporte
un bel espace de vie avec une entrée, cuisine,
salon et salle manger de 48 m2 avec cheminée
avec insert, ouvrant avec une grande fenêtre sur le
jardin, une grande salle d'eau avec douche a
l'italienne...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0698862302

Vente Maison Monclar-de-quercy

68 m2
3 pièces
107000€
N° 10667186
24/04/2019

63 m2
3 pièces
87000€
N° 10755051
18/05/2019

Ventes maisons 3 pièces

Montauban, Dans le centre ville de montauban,
venez découvrir cet appartement de type T3 de 68
m², situé en étage avec terrasse à vivre de 14 m²
et parking privé. Il se compose d'une entrée, d'un
séjour clair sur terrasse, d'une cuisine aménagée,
de deux chambres avec placards et d'une salle
de...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

35 m2
3 pièces
39500€
N° 10769611
21/05/2019

Ventes maisons 1 pièce

MONCLAR-DE-QUERCY, au c?ur de la Base de
Loisirs des 3 lacs, Chalet de 35m² avec terrasse
couverte de 16m², sur un jardin privatif, sans
vis-à-vis, pouvant accueillir de 4 à 6 personnes,
Cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres,
Salle d'eau avec douche, WC Ce chalet est
équipé...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0762053042

Vente Maison Laguepie

Vente Maison Escatalens

83 m2
3 pièces
113420€
N° 10736137
13/05/2019

200 m2
1 pièce
28000€
N° 10678781
27/04/2019

120 m2
3 pièces
86000€
N° 10738112
18/05/2019

Bel appartement de 83 m2 situé près de la place
nationnale en plein centre ville de Montauban,
comprenenant : une entrée, une cuisine, un séjour
lumineux de 30,77 m2, 2 chambres dont une avec
une salle d'eau et la seconde avec une salle de
bains. Proche de tous commerces,, sans vis à
vis.Au 2o...
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Une belle opportunité pour cette remise à rénover
avec une très belle hauteur sous plafond.
possibilité création un logement ou garder en local
professionnel . Idéal pour artisan ou bricoleur .
Par GEVIM - Tel : 0987520564

Belle demeure Toulousaine à restaurer dans le
village d'Escatalens. Amoureux du charme de la
pierre et de l'ancien, cette bâtisse est à rénover
selon votre gout et vos envies! Son jardin de
1800m² vient parfaire le cadre idyllique de cette
demeure. Le village dispose de toutes les
commodités et se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126

Vente Appartement
Beaumont-de-lomagne CENTRE VILLE

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Beaumont-de-lomagne
CENTRE VILLE

Vente Maison Dieupentale
220 m2
2 pièces
149800€
N° 10706076
05/05/2019

54 m2
3 pièces
44940€
N° 10706075
05/05/2019
Fiche Id-REP107059 : Beaumont de lomagne,
secteur Centre ville, T3 avec patio d'environ 54 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour
de 36 m2 - - Equipements annexes : cour - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

67 m2
3 pièces
153000€
N° 10747810
16/05/2019

Fiche Id-REP107058 : Beaumont de lomagne,
secteur Centre ville, Maison avec terrasse de 65
m2 d'environ 220 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 65 m2 - - Equipements
annexes : terrasse - garage - cheminee combles - - chauffage : Fioul - Classe Energie C :
107...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Dieupentale, Dans un emplacement calme au
coeur de Dieupentale, entre Toulouse et
Montauban et proche de toutes ses
commodités,écoles, commerces et loisirs. Venez
découvrir cette belle villa lumineuse de type 3 de
67 m² en duplex. Elle se compose d'un séjour
ensolleillé avec une cuisine...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695
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Vente Maison Labourgade centre village
101 m2
3 pièces
61000€
N° 10705398
05/05/2019
À LABOURGADE 82100, en plein c?ur d'un village
typique de Lomagne, à mi-chemin entre
Castelsarrasin et Beaumont de Lomagne, maison
de village de 101 m² environ sur 2 niveaux,
cheminée monumentale dans la pièce de vie,
garage et parking, 120 m² de terrain non attenant,
travaux à prévoir. Contactez...
Par SAFTI - Tel : 0662394621

Vente Maison Bruniquel
95 m2
3 pièces
205000€
N° 10700883
04/05/2019
Nichée dans un écrin de verdure de 7 hectares de
bois, à seulement 25mn de Montauban et 1 heure
de Toulouse. Venez découvrir cette charmante
maison de 180 m² dont la partie supérieure de 95
m² a été entièrement restaurée. Elle offre de belles
prestations. Elle se compose de 2 chambres, 1
cuisine, 1...
Par SAFTI - Tel : 0767853288

Vente Maison Escatalens lotissement de
la tuilerie
86 m2
3 pièces
193000€
N° 10700852
04/05/2019
ESCATALENS 4 kms de Montech, jolie maison de
86 m² habitable sans travaux, GRANDE PIECE DE
VIE lumineuse de 54 m² avec cuisine équipée,
garage 18 m², chalet-studio de 18 m² se
composant d'une pièce habitable avec salle d'eau
et wc, cabanon de jardin de 6 m², puits et piscine
8x4 sur 1054 m² de...
Par SAFTI - Tel : 0662394621

Vente Maison Montauban
85 m2
3 pièces
275000€
N° 10573921
28/03/2019
Maison Montauban 3 pièce(s) 85 m2 - Cette
superbe Toulousaine se cache dans l'hyper centre
de Montauban, traversante, lumineuse,
parfaitement rénovée dans esprit contemporain,
elle propose un agréable séjour de 45 M2 avec un
belle cuisine équipée, 2 grandes chambres avec
placards, une confortable...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Vente Maison Caussade

Vente Maison Montech

70 m2
3 pièces
93500€
Hono. : 10%
N° 10514488
09/03/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Moissac

83 m2
3 pièces
177000€
N° 10377766
25/01/2019

LIBRE DE TOUTE OCCUPATION ! Villa T3 en
duplex, dans une résidence récente. Composée
au rdc d'un porche avec terrasse, une entrée, un
grand séjour d'environ 24 m² avec cuisine ouverte,
un WC, une seconde terrasse et un jardin
d'environ 38 m². A l'étage, 2 chambres avec
placards, une salle de...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Maison Montbartier

Montech, Venez découvrir ce terrain plat de 589m²
(lotissement de 21lots) Mètre Carré vous propose
de concevoir votre maison à votre image. Si vous
avez l'envie de construire, nous vous proposons
un devis gratuit pour un projet maison sur le terrain
de votre choix. Projet adapté à vos désirs et à...
Par METRE CARRE - AGENCE DE TOULOUSE Tel : 0535559920

Vente Maison Laguepie 82 TARN ET
GARONNE

83 m2
3 pièces
175000€
N° 10448039
16/02/2019

63 m2
3 pièces
34000€
N° 10338222
13/01/2019

Montbartier, Venez découvrir ce terrain plat de
604m² (lotissement de 23lots) Mètre Carré vous
propose de concevoir votre maison à votre image.
Si vous avez l'envie de construire, nous vous
proposons un devis gratuit pour un projet maison
sur le terrain de votre choix. Projet adapté à vos
désirs et...
Par METRE CARRE - AGENCE DE TOULOUSE Tel : 0535559920

Tarn-et-Garonne (82) A Vendre, à Laguépie cette
maison de 63m² composée de trois pièces sur trois
niveaux. Au rez-de-chaussée , vous trouverez une
pièce à aménager avec double-porte vitrée, au
premier étage , une salle à manger/salon avec une
cuisine attenante et au deuxième étage , une
chambre et...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0682656332

Vente Maison Leojac
108 m2
3 pièces
182500€
N° 10333985
12/01/2019

A vendre entre Saint Antonin Noble Val et Najac,
maison de campagne en bon état de 70m2
habitables. Le rez de chaussée est composé d'une
entrée, d'un séjour-cuisine de 33m2 et d'un WC. A
l'étage deux chambres de respectivement 11.5m2
et 13m2 ainsi q'une salle d'eau avec WC. la toiture
est en bon...
Par ETUDE DE MAITRE GAGNEBET - Tel :
0565657160

Vente Maison Castelsarrasin
93 m2
3 pièces
75000€
N° 10387695
28/01/2019
Jolie petite maison de hameau située en bordure
d'un village, proche de Lavit et de Castelsarrasin
avec des zones commerciales, de loisirs et tous
services. Cette maison serait parfaite pour un
premier achat ou une maison de vacances. Avec
des voisins proches mais non mitoyens, cette
maison et...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

MOISSAC 82200 - Rachel VERNE vous propose :
Maison contemporaine de plain pied de 124 m² , 4
pièces avec 3 chambres, 1 salle de bains +
douche, 1 cuisine ouverte sur grand séjour,
garage, piscine 9x4m sur 2037 m² de terrain .
Budget : 225000 euros Honoraires Agence Inclus
de 3.99 % TTC à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699434630

Vente Maison Lauzerte

Vente Maison Ginals
70 m2
3 pièces
126700€
N° 10407645
03/02/2019

124 m2
4 pièces
225000€
Hono. : 3.99%
N° 10785607
29/05/2019

114 m2
4 pièces
170000€
N° 10785606
29/05/2019
LAUZERTE 82110 - Rachel VERNE vous propose
: Maison de plain-pied de 4 pièces sur terrain de
2442 m². VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE
Budget : 170.000 euros. On entre dans la maison
par une grande véranda de 31 m² avec vue sur
Lauzerte, dotée d'un barbecue pouvant servir de
chauffage pour cette pièce....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699434630

Vente Maison Labastide-du-temple

Bellegarde _ Maison Leojac 3 pièce(s) 108 m2 Bellegarde bénéficie d'un environnement et d'un
calme exceptionnels. Bellegarde est une maison
de plain pied de construction traditionnelle
proposant 108 m² avec entré, cuisine, séjour,
grandes chambres, salle de bains, cellier et un
garage de 50M2....
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban
107 m2
3 pièces
161000€
N° 10330397
11/01/2019

120 m2
4 pièces
212000€
N° 10785587
29/05/2019
LABASTIDE DU TEMPLE 82100 - Rachel VERNE
vous propose : Grande maison de pays avec sa
tour montalbanaise, 2 garages, 1 grand hangar sur
terrain 3200 m². Budget : 212.000 euros. La partie
d'habitation est composée de 2 vastes chambres,
1 grande cuisine et 1 spacieuse salle à manger, 1
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699434630

Vente Maison Poupas

Maison Montauban 3 pièce(s) 80 m2 - Montauban,
au calme dans un petit hameau aux portes de
Montauban, venez découvrir cette charmante
maison sur 2000m² de terrain qui se compose d'un
séjour double, une cuisine, 2 chambres, une salle
de bains et un WC. La maison dispose de combles
pouvant être...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

120 m2
4 pièces
235000€
N° 10785542
29/05/2019
Venez découvrir ce magnifique corps de ferme à
finir de restaurer sur une parcelle de près de 6
hectares ! L'électricité et la toiture ont entièrement
été refaite, il ne vous reste plus qu'a l'aménager
selon votre goût ! Ses 56 000 m² de terrain vont
vous comblez de bonheur ! Cerisiers, pommiers,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668338126
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Vente Maison Aucamville
75 m2
4 pièces
127000€
N° 10789648
26/05/2019
A 10 mm Aucamville (82600) et 12 mm Verdun sur
Garonne (82600) au c?ur d'un village, une maison
ancienne 4 pièces d'environ 75 m2, avec poutres
apparentes, un garage de 48 m2 et un débarras de
17 m2 sur une parcelle de 832 m2. Construite à la
fin du XIX °en brique foraine crue, poutres
apparentes,...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Maison Montauban
105 m2
4 pièces
169000€
N° 10776652
23/05/2019
EXCLUSIVITE IMMOSKY Maison de plain pied
située en fonds d'impasse dans quartier calme à
proximité de la Gare 4 pièces + véranda pour une
surface de 105m2. Salon/SAM de 30m2, 2
grandes chambres (possibilité 3), salle d'eau
(refaite été 2018). Chauffage gaz citerne avec
chaudière neuve et...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Roquecor
4 pièces
328600€
Hono. : 6%
N° 10776464
23/05/2019

Dans un environnement très protégé, une maison
en parfaites conditions, rénovation récente.
Piscine. Hangar couvert pour deux voitures.
Terrain de 2HA ½ environ conviendrait pour
chevaux. Abri cheval. Maison comprenant une
entrée avec placards. WC. Séjour (34 m²) avec
terre cuite au sol. Cuisine...
Par Autrement Immobilier - Tel : 0680954160

Vente Maison Montauban
120 m2
4 pièces
189000€
N° 10773756
22/05/2019
Fiche Id-REP98915 : Proche Montauban, Maison
d'environ 120 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrain de 500 m2 - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - piscine - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Ville-dieu-du-temple

Vente Maison Montbeton

Vente Maison Negrepelisse

Vente Maison Negrepelisse

97 m2
4 pièces
138000€
N° 10766577
21/05/2019

90 m2
4 pièces
194000€
N° 10755058
18/05/2019

75 m2
4 pièces
121900€
N° 10736140
13/05/2019

130 m2
4 pièces
241500€
N° 10709785
06/05/2019

EXCLUSIVITE IMMOSKY A VENDRE A 15MN
OUEST DU CENTRE DE MONTAUBAN,
FERMETTE DE PLAIN PIED DES ANNEES 20. 4
PIECES DE 97m2 HABITABLES (3 chambres de
9, 17 et 21m2), SALLE A MANGER de 25m2,
CUISINE de 14m2 et SALLE de BAINS de 10m2 A
CETTE SURFACE IL FAUT AJOUTER UNE
VERANDA DE 19m2, UNE ARRIERE...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

A vendre, 82290 Montbeton à 10 minutes de
Montauban, maison de plain pied de 90 m 2. Cette
maison se compose d un salon lumineux de 30m2
avec cuisine équipée ouverte, 3 chambres, garage
isolé de 15 m2. Un jardin de 2000m2 clôturé, avec
terrasse, cabanon de jardin et puits. Pour plus...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Dans un lotissement à proximité du centre village,
maison récente T4 de 75 m2 comprenant 3
chambres , cuisine ouverte sur séjour, salle de
bain. cette maison non mitoyenne est sur un
terrain de 532 m2 clos. une terrasse non couverte
de 12 m2 . Prix : 121 900 EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Maison Campsas

Vente Maison Montbeton

A vendre à Negrepelisse, maison de plain pied de
130 m2 composée d' un séjour lumineux de 46 m2
avec sa cuisine ouverte équipée, de 3 chambres, d
une salle de bain avec douche, baignoire et
doubles vasques. La maison dispose également d
un garage de 25m2. Un magnifique jardin arboré
et clôturé de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Montauban
106 m2
4 pièces
210000€
Hono. : 5%
N° 10766576
21/05/2019
QUARTIER FALGUIERES Maison 4 PIECES R+1
au milieu d'un beau terrain de 1900 m2
constructibles Surface habitable 106m2 + rez de
chaussée totalement aménageable Parking
couvert, garage, tout à l'égout, chauffage gaz de
ville, dépendance Toiture refaite en 2016, fenêtres
en PVC double vitrage A VOIR...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Montauban
105 m2
4 pièces
187000€
Hono. : 5.6%
N° 10766575
21/05/2019
MAISON DES ANNÉES 30 ENTIÈREMENT
RESTAUREE A 5 MINUTES EN VOITURE DE LA
GARE SNCF ! Sur une jolie parcelle de 1085 M2
entièrement clôturée accessible par un portail
électrique, cette maison de 105 M2 habitables se
compose : - D'une pièce de vie avec cuisine ouvert
de 27 M2 - D'un salon de 15 M2 -...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Roquecor
130 m2
4 pièces
199500€
Hono. : 6%
N° 10766563
21/05/2019
Dans un village avec commerces du Tarn et
Garonne très charmante maison de village en
pierre en excellent état et très lumineuse
comprenant : Entrée 6 m² environ. Carrelage au
sol. Séjour/cuisine 42 m² avec poutres, cheminée
et insert. Cuisine aménagée et équipée. Carrelage
au sol. Sortie sur...
Par Autrement Immobilier - Tel : 0680954160

Vente Maison Valence
108 m2
4 pièces
241500€
N° 10755049
18/05/2019

120 m2
4 pièces
281000€
N° 10728276
11/05/2019

A vendre, à Campsas à 10 minutes de Montauban
maison éco temporaire de 108 m2. Cette maison
moderne de 2015 est composée d' un salon
séjour, cuisine ouverte équipée lumineuse et
fonctionnelle de 50m2. A l étage, 3 chambres ,
salle de bain avec douche italienne et double
vasque. Sur une parcelle de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Maison Montbeton 120 m2 - Maison
contemporaine RT 2012 construite en 2015, offrant
de belles prestations. Entièrement finie, elle
possède de beaux espaces de vie, une cuisine
entièrement équipée et sa buanderie attenante, 3
chambres dont une suite parentale avec son
dressing. Son terrain...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Montauban

Vente Maison Monbequi

90 m2
4 pièces
214000€
N° 10755047
18/05/2019

85 m2
4 pièces
160689€
N° 10718864
08/05/2019

A vendre sur la commune de Montauban, au c?ur
du quartier Lalande, magnifique maison de 90 m2
composée d un salon lumineux avec cuisine
ouverte de 35 m2 et de 3 chambres. Elle dispose
également d'un garage indépendant ainsi qu' un
jardin arboré et clôturé . Aucun travaux à prévoir.
Ce bien est...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Villas et Maisons de France, constructeur de
maisons individuelles à Toulouse, vous propose un
projet de maison neuve à 34 km de Blagnac, sur
un beau terrain de 550 m² (selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier) !
Faites construire votre maison personnalisée,
confortable...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Bouloc

Vente Maison Pompignan
91 m2
4 pièces
230950€
N° 10738639
14/05/2019

80 m2
4 pièces
162511€
N° 10718862
08/05/2019

Vous souhaitez investir et devenir propriétaire ?
Bouloc est idéale pour une première acquisition !
Votre future maison moderne de 91 m² sur un
terrain viabilisé de 859 m² vous attend (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), à 20 min de Toulouse ! Dans un
environnement...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vous souhaitez faire construire votre maison
individuelle à Pompignan ? Sur un beau terrain de
590 m² (selon disponibilité du terrain apporté par
notre partenaire foncier), Villas et Maisons de
France vous propose un projet de maison neuve
de 80 m², avec une architecture qui vous plaira à
coup sûr...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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148 m2
4 pièces
106000€
N° 10706109
05/05/2019
Fiche Id-REP100698 : Valence, Maison d'environ
148 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Cour de 20 m2 - - Equipements annexes : cour terrasse - garage - - chauffage : Gaz Central Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 106000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes autres
Vente Terrain Moissac
12750 m2
45000€
N° 10785603
29/05/2019

MONTESQUIEU 82200 - Rachel VERNE
06.99.43.46 .30 vous propose ce terrain
constructible de 12750 m² .VISITE VIRTUELLE
disponible. Budget: 45000 euros. Ce terrain est
situé en retrait de la route, donc pas de nuisance
sonore. Idéalement placé, il est à 8mn de Moissac
où il y a toutes commodités,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699434630

Vente Prestige Bourg-de-visa
306 m2
15 pièces
470640€
N° 10785590
29/05/2019
BOURG DE VISA 82190 - Rachel VERNE vous
propose : Superbe propriété pierre composée d'1
maison principale de 230 m² de 9 pièces, d'une
maison d'amis de 5 pièces, d'un studio, d'une
piscine et d'un garage triple sur un terrain de 3683
m² . VISITE VIRTUELLE disponible. Budget :
470640 euros. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699434630

L'IMMOBILIER TARN ET GARONNE 82
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 26 mai 2019

Vente Prestige Montpezat-de-quercy

Vente Terrain Vaissac

Vente Terrain Lizac

Vente Terrain Lizac

350 m2
13 pièces
894000€
N° 10788205
25/05/2019

61000€
N° 10779767
24/05/2019

33000€
N° 10769845
22/05/2019

29700€
N° 10769841
22/05/2019

Maison de maître de 350 m² habitables
comprenant une entrée principale côté rue avec en
rez-de-chaussée: Hall d'entrée 24.15 m², bel
escalier bois massif . 1 suite de 29.67 m² avec
salle d'eau, WC. Salon de 26.45 m², cheminée.
Salle à manger de 24.15 m², cheminée. Cuisine
séparée, équipée et...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

A 6 kms de Nègrepelisse, dans son écrin de
verdure, ce terrain de 4.000m2, au calme, a une
très belle vue sur le village de Vaïssac.A voir
rapidement avant qu'il ne soit trop tard, car le
cadre est exceptionnel. Proche de toutes
commodités, le bus de ramassage scolaire passe
devant.Possibilité...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631260560

Idéalement situé terrain viabilisé sur une parcelle
de 2000 m2. Vous avez le projet de construire
votre maison avec tous vos crritères ?ce bien et
situé à 20 min de Montauban, à 10 min de
Castelsarrasin et de Moissac, au calme absolu
REF 64.Votre agent mandataire LEBONDIL
Rodriguez Françoise...
Par lebondil - Tel : 0672289276

Votre projet : construire une maison avec tous vos
critères je vous propose ce terrain viabilisé de
1804 m2 au calme à 20 min de Montauban ,10 min
de Catelsarrasin et de Moissac réf 56.Votre agent
LEBONDIL RODRIGUEZ Françoise 0631622738
OU 0672289276 Consultez nos tarifs : Annonce rédigée...
Par lebondil - Tel : 0672289276

Vente Terrain Lizac

Vente Prestige Laguepie

Vente Immeuble Montpezat-de-quercy

Vente Prestige Castelsagrat
MOISSAC--A62

42300€
N° 10769843
22/05/2019

127 m2
6 pièces
325000€
N° 10781903
24/05/2019

184000€
N° 10776693
23/05/2019

A vendre entre Cordes-sur-ciel et Najac, agréable
propriété contemporaine non isolée de 127m2
habitables de plain pied. Maison principale
composée d'un séjour avec cuisine équipée de
43m2 ouvrant sur une terrasse de 50m2 avec
BBQ et piscine. Véranda de 23m2, 3 chambres
dont une avec salle d'eau,...
Par ETUDE DE MAITRE GAGNEBET - Tel :
0565657160

Cette bâtisse de CARACTERE de prés de 280 m²
sur 2 niveaux, est située au c?ur du village
touristique de Montpezat de Quercy, à 10 mn de
Caussade et de l'accès autoroutier A 20, et à 20
mn de Cahors. Le R.D.C est en partie loué en local
commercial. Le 1er Etage, très lumineux de part
ses ouvertures...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Terrain Vaissac

ANCIEN HOTEL PARTICULIER du XVIII et XIX
siècle, situé dans l' HYPERCENTRE de
Montauban. Sont proposés à la vente les niveaux
R+1 et R+2 de cette DEMEURE DE PRESTIGE, et
la création à cet effet d'une copropriété. Le premier
et le deuxième étage sont composés de 19 pièces
accompagnées de sanitaires,...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

A 6 kms de Nègrepelisse, dans son écrin de
verdure, ce terrain de 2.000m2, au calme, a une
très belle vue sur le village de Vaïssac.A voir
rapidement avant qu'il ne soit trop tard, car le
cadre est exceptionnel. Proche de toutes
commodités, le bus de ramassage scolaire passe
devant.Possibilité...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631260560

Vous êtes à la recherche d'un terrain viabilisé , je
vous propose ce terrain de 1830 m2, à 20 min de
Montauban, à 10 min de Castelsarrasin et de
Moissac, au calme absolu, c'est une bonne
opportunité pour y construire votre nid douillet REF
57.Votre agent mandataire LEBONDIL Mme
Rodriguez françoise...
Par lebondil - Tel : 0672289276

Vente Terrain Lizac

Vente Terrain Lafrancaise

330 m2
9 pièces
498750€
N° 10767562
21/05/2019
EXCEPTIONNEL ! Magnifique propriété à
BRUNIQUEL, comprenant une BELLE DEMEURE
EN PIERRE de 330 m2 habitables, avec piscine et
dépendances, le tout édifié sur un terrain de 8
hectares de bois et prairies, dans un lieu calme et
cadre agréable, plein de charme La maison
comprend en RDC : une belle...
Par AGENCE CIM - Tel : 0687282989

Vente Prestige Bourg-de-visa
29700€
N° 10769842
22/05/2019

2180 m2
40000€
N° 10776658
23/05/2019

34000€
N° 10779768
24/05/2019

SAINT PAUL D'ESPIS, à 13 km de Valence
d'Agen et seulement 20 minutes de l'axe A 62
Toulouse-Bordeaux. Sur les coteaux de
MOISSAC, Propriété agricole BIO de 32 ha
irriguée par un lac et équipée de canon anti-grêle
Cette propriété est composée de bâtis sur un parc
de 2 ha 75 : Maison...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0762053042

Vente Prestige Bruniquel
30800€
N° 10769844
22/05/2019

600 m2
22 pièces
600000€
N° 10776692
23/05/2019

A 6 kms de Nègrepelisse, dans son écrin de
verdure, ce terrain de 1 800 m2, au calme, a une
très belle vue sur le village de Vaïssac.A voir
rapidement avant qu'il ne soit trop tard, car le
cadre est exceptionnel. Proche de toutes
commodités, le bus de ramassage scolaire passe
devant.Possibilité...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631260560

Vente Terrain Lizac

Vente Immeuble Montauban

Vente Terrain Vaissac
31000€
N° 10779769
24/05/2019

Vous avez le projet de construire une maison avec
les critères que vous avez choisis ? Je vous
propose ce terrain viabilisé de 2552 m2 réf 26. à
20 min de Montauban, 10 min de Moissac et de
Castelsarrasin. Votre agent LEBONDIL Françoise
RODRIGUEZ 0631322738 OU 0672289276
Consultez nos tarifs : ...
Par lebondil - Tel : 0672289276

156 m2
6 pièces
760000€
N° 10769613
21/05/2019

A VENDRE sur la commune de LAFRANCAISE
(82130) beau terrain constructible d'environ
2180m2 avec très belle vue et au calme. Proche
commodités Viabilisé en eau et électricité. A VOIR!
Pour plus d'informations Jean-Louis LIBESSART,
Conseiller spécialiste du secteur, est à votre
entière disposition...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vous avez fait le choix de construire une maison
avec tous vos critères ? Voici une opportunité petit
prix L'endroit est situé à 20 min de Montauban ,
10 min de Moissac, 10 min de Castelsarrasin dans
un écrin de verdure et dans la quiètude de la
campagne quercynoise ref 56.Votre agent
LEBONDIL...
Par lebondil - Tel : 0672289276
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285 m2
10 pièces
426000€
N° 10750783
21/05/2019
Bourg de Visa 82190 - Propriété en pierre avec
piscine et dépendances, splendide vue dominante,
terrain de 1,7 ha. Prix de vente: 426 000 euros
honoraires à charge du vendeur. Cet ensemble en
pierre a été restauré avec charme et authenticité.
La maison principale d'env 100 m² offre un
salon-séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640636205
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Vente Prestige Grisolles

Vente Prestige Caylus

Vente Prestige Caylus

260 m2
9 pièces
318000€
Hono. : 5%
N° 10766578
21/05/2019

90 m2
3 pièces
161500€
Hono. : 5.9%
N° 10763188
20/05/2019

Idéalement située sur les coteaux à proximité de
toutes les commodités, cette splendide demeure
familiale vous accueille au coeur de son superbe
jardin de 2550 m2 Dès votre arrivée, vous
découvrirez ce grand espace de vie de plus de 60
m2, une cuisine séparée entièrement aménagée et
équipée, une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

DEMEURE DE CARACTERE en pierres,
parfaitement rénovée, de prés de 90 m², implantée
sur une propriété d'environ 3 700 m², à 25 mn de
CAUSSADE, et 15mn de Saint Antonin Noble Val.
L'habitation propose 2 CHAMBRES, dont une suite
parentale, une Cuisine, une Salle à manger, et un
Salon où rayonne un...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Terrain Lizac

Vente Prestige Caussade
200 m2
7 pièces
329680€
N° 10763187
20/05/2019

Votre projet est de construire une maison dans le
calme de la campagne quercynoise à 20 min de
Montauban, 10 min de Moissac et de
Castelsarrasin? C'est l'endroit qu'il vous faut !
Voici ce terrain viabilisé de 1857 m2 ref 63. Pour
tout renseignement Votre agent mandataire
LEBONDIL Françoise...
Par lebondil - Tel : 0672289276

BELLE DEMEURE DE CARACTÈRE, en pierres et
briques foraines, de la fin du XIX ème siècle,
d'environ 200 m² rénovée avec gout et matériaux
de qualité. A 20 mn de Montauban, 5 mn de
MIRABEL, 10 mn de CAUSSADE et MOLIERES.
Cette maison propose 4 CHAMBRES, un grand
Séjour-Cuisine, un Salon où rayonne...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Terrain Lizac

Vente Prestige Caussade

37400€
N° 10765739
20/05/2019

BELLE DEMEURE EN PIERRE à 10 minutes de
CAUSSADE sur 2000M2 de terrain clôturé et
arboré. Sa surface habitable de 170 m2 se
compose d'un salon de 30 M2, d'une salle à
manger et d'une cuisine de 20M2, A l'étage se
trouvent 3 GRANDES CHAMBRES dont 2 de 30
m2. Des combles facilement aménageables...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Terrain Lizac

1311 m2
71000€
N° 10729971
11/05/2019

Charme d'exception et caractère devant ce Manoir
ayant appartenu à la Noblesse Italienne en 1625
Liachenko Alexandre spécialiste des demeures
historique vous présente : Sur les hauteurs de
Caylus, dans un secteur préservé, au calme
absolu en bordure de hameau composé de 3/4
maisons : 350 m²...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Terrain à bâtir 1311 m2 , non viabilisé. terrain plat
arboré.Tous réseaux au pied du terrain. Prix :
71000 EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Prestige Puylaroque

A vendre à Puylaroque à 10 minutes de Caussade,
maison de caractére du 19 éme siècle de 220 m²
rénovée , composée au rez de chaussée d un
salon salle a manger, d une cuisine équipée
séparée avec sa buanderie et d une suite
parentale. A l étage 5 chambres lumineuses et
spacieuses et une salle...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Prestige Reynies
255 m2
7 pièces
420000€
Hono. : 0.047%
N° 10752171
17/05/2019

170 m2
5 pièces
220000€
Hono. : 4.8%
N° 10763185
20/05/2019

Votre projet est de construire votre maison dans
un écrin de verdure à 20 min de Montauban 10
min de Moissac et de Castelsarrasin ? Voici un
terrain viabilisé ref 25 . Votre agent LEBONDIL
RODRIGUEZ Françoise 0631622738 ou
0672289276 Consultez nos tarifs : - Annonce
rédigée et publiée par un...
Par lebondil - Tel : 0672289276

350 m2
12 pièces
472000€
N° 10758462
19/05/2019

220 m2
8 pièces
209000€
N° 10755056
18/05/2019

30800€
N° 10765738
20/05/2019

Au c?ur d'un charmant village du Tarn et Garonne,
à 12 km au Sud de Montauban et 30 minutes de
Toulouse. Jolie maison de maître de caractère
entièrement rénovée d'une surface habitable de
255 m² répartie en 7 pièces principales sur 2
niveaux et dépendances attenantes aménageables
de 165 m² utiles...
Par IMMOBILIERE TOLOSANE - Tel :
0561004711

Vente Terrain Lizac
33000€
N° 10765737
20/05/2019

Vente Terrain Montech

34100€
N° 10758684
19/05/2019

Vous rêvez de construire votre nid douillet dans
un endroit calme à 20 min de Montauban, 10 min
de Moissac et de Castelsarrasin ? Voici un terrain
de 1959 m2 VIABILISE ref 62. Votre agent
mandataire LEBONDIL Françoise RODRIGUEZ
0631622738 OU 0672289276 Consultez nos
tarifs : - Annonce rédigée...
Par lebondil - Tel : 0672289276

1262 m2
91000€
N° 10736136
13/05/2019

Votre projet est de créer votre maison dans un
endroit au calme à 20 min de Montauban et à 10
min de Moissac et de Castelsarrasin ? C'est
l'endroit qu'il vous faut ! Terrain de 2026m2
viabilisé. OPPORTUNITE petit prix ! REF 61 Votre
agent mandataire LEBONDIL Mme RODRIGUEZ
Françoise .Contact...
Par lebondil - Tel : 0672289276

Vente Terrain Saint-etienne-de-tulmont

Terrain à vendre de 1262 m2, viabilisé. Terrain
plat , coffret edf eau et tout à l'égout déjà mis en
place.Prix : 91000 EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Prestige Montauban
350 m2
9 pièces
880000€
N° 10734433
12/05/2019
20 mn Nord de Montauban : Maison de Maître
avec des prestations haut de gamme Nous vous
invitons à découvrir cette demeure d'exception de
9 pièces, appréciez les 350 m² de surface
habitable sur un parc paysagé 9113 m². Les
commodités à 1,5km de tous commerces. Ce bien
rare développe deux...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049
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Vente Terrain Saint-etienne-de-tulmont
1162 m2
71000€
N° 10729970
11/05/2019

Terrain à vendre de 1162 m2, non viabilisé.
Terrain plat arboré. Tous les réseaux au pied du
terrain. Prix : 71000 EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0662114984

Vente Local commercial Montauban
42 m2
1 pièce
71000€
N° 10728275
11/05/2019
Local commercial Montauban 42 m2 - Montauban
hyper centre- Bel emplacement dans une rue
commerçante pour ce local avec une très belle
façade. A visiter rapidement.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Prestige Montauban
682 m2
15 pièces
699300€
N° 10727533
10/05/2019
Découvrez cette belle propriété datant du 18ème,
rénovée avec goût! Vous êtes immédiatement
sous le charme avec ses beaux volumes, ses
hauteurs de plafond de 2m80 à 3m60 et son
architecture qui inspire sérénité et harmonie... Ce
magnifique 15 pièces, lumineux s'invite sur un
superbe parc arboré...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Prestige Bourg-de-visa
280 m2
10 pièces
439000€
N° 10692419
05/05/2019
Bourg de Visa 82190 - Magnifique propriété
quercynoise avec piscine et dépendances,
splendide vue dominante, terrain de 1,7 ha. Prix de
vente: 439 000 euros honoraires à charge du
vendeur. Cet ensemble en pierre a été restauré
avec charme et authenticité. La maison principale
d'env 100 m² offre un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640636205
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Vente Terrain Montech

Location Appartement Montauban

9000€
N° 10692288
05/05/2019

Terrain de agricole au bord du canal du midi,
acces par chemin communal. il y a une ruine de 9
m² qui est cadastrée sur le terrain. Pas de
construction possible, pas de mobil-home Faire
offre
Votre agent commercial sur place
Vincent DENEUX Inscrit au RSAC de
MONTAUBAN 803 277 888, Tel : 07...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0785314947

Vente Bureau Montauban centre ville

25 m2
1 pièce
335€/mois
N° 10550899
21/03/2019

90 m2
2 pièces
497€/mois
N° 10744296
15/05/2019

Appartement meublé Montauban 1 pièce(s) bis 49
m2 - Proche hôpital, dans petite résidence
sécurisée au rez de chaussée sur-élevé, T1 bis
très cosy, moderne et confortable. Composé d'une
entrée, cuisine ouverte sur salon, aménagée et
équipée de table de cuisson, hotte aspirante, four,
four...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

T1 MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 25 m2 - Montauban
centre, Hôtel de Polignac, appartement T1bis en
rdc, très lumineux, composé d'un séjour avec
cuisine us aménagée et équipée, salle d'eau.
chambre en mezzanine.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

A LOUER MONTAUBAN CENTRE VILLE T2 de 90
m2 , situé proche de la place de la cathédrale.
L'appartement est composé d'une entrée, un très
grand séjour, une cuisine séparée équipée avec
plaques de cuisson vitrocéramique, et hotte, une
chambre avec placard et une salle d'eau.
DISPONIBLE DE SUITE ...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

30 m2
1 pièce
332€/mois
N° 10772953
22/05/2019

Idéal investisseur emplacement N°1 plein centre
immeuble de rendement Immeuble centre ville à la
situation très appréciable rue de la résistance
(commodités, grande place, parking. ) C?ur de ville
l 'emplacement prisé et rare, il offre du volume UN
RÉEL POTENTIEL A NE PAS MANQUER Le bien
est...
Par SAFTI - Tel : 0647077613

Vente Commerce Montpezat-de-quercy

A LOUER - Appartement de 30 m2 environ
entierement rénové, très proche du centre
historique de Montauban. L'appartement est situé
au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble. Il
est composé d'une grande pièce principale avec
cuisine équipée (plaques de cuisson et hotte) et
d'une salle d'eau avec...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Caussade
750 m2
15 pièces
795000€
N° 10701029
04/05/2019

30 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10744285
15/05/2019

Maison de maîtres construite entre le 14ème et le
18ème siècle. Amoureux du charme de la pierre
blanche, des belles charpentes et de nombres
autres éléments de caractères, vous serez séduit
par ce bijoux, ses 750 m² habitables et les
dépendances pouvant augmenter cette surface
d'environ 300 m². Une...
Par SAFTI - Tel : 0624422205

Studio au 1 ér étage.Une entrée avec placard Une
piéce de vie avec kitchinette équipée. Une salle
d'eau Loyer 293.63EUR HC +10.00EUR de
charges Frais d'agence 253.70EUR Disponible à
compter du 12/7/2019 Référence agence 0107
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Montauban

Vente Terrain Bardigues campagne
30 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10623134
11/04/2019

3168 m2
42000€
N° 10700920
04/05/2019

Viabilisé et tout-à-l'égout, sur la commune de
Bardigues au calme de la campagne, d'une
surface de 3168 m², il n'attend plus que la maison
de vos rêves ! Contactez votre conseiller SAFTI :
Thierry ZAMBONATI, Tél. : 06 73 62 35 45, E-mail
: - Agent commercial immatriculé au RSAC de
MONTAUBAN sous...
Par SAFTI - Tel : 0673623545

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Montauban

49 m2
1 pièce
550€/mois
N° 10780242
24/05/2019

Location Appartement Montauban
340 m2
452500€
N° 10701033
04/05/2019

Location Appartement Montauban

MONTAUBAN - 1 pièce(s) - 30m2 - Montauban
centre historique, grand studio en rdc, composé
d'une pièce principale avec cuisine us aménagée
et équipée, belle salle d'eau.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban
45 m2
1 pièce
480€/mois
N° 10530326
15/03/2019
Appartement Montauban 1 pièce(s) meublé 45 m2
- Route d'Auch, T1 bis meublé en rez-de-chaussée
avec cour, parking, refait à neuf. Cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau avec douche,
chambre en mezzanine. Au calme.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Montauban
27 m2
2 pièces
330€/mois
N° 10775387
23/05/2019
T1 bis MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 27 m2 Montauban centre, agréable appartement de T1
bis, dans immeuble calme. entrée avec
rangements. Séjour avec cuisine us. chambre en
duplex.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban
26 m2
2 pièces
300€/mois
N° 10745469
16/05/2019
APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 26
m2 - Montauban centre, appartement en rdc,
composé d'une cuisine, une chambre, salle d'eau.
proche commerces et université. chauffage
individuel gaz
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban
44 m2
2 pièces
390€/mois
N° 10744297
15/05/2019

25 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10581453
30/03/2019
Appartement Montauban 1 pièce(s) 25.96 m2 Studio en RDC sur cour quartier du rond. Cuisine
aménagée et équipée de plaque de cuisson, hotte
aspirante et four, salle d'eau et toilettes.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Appartement T1bis à louer au centre ville de
Montauban, comprenant séjour avec cuisine
américaine entierement équipée, mezzanine avec
placards, salle d'eau, , Disponible à partir du 1er
juillet 2019 Loyer : 390.67 Charges comprises, ,
Honoraires : 315.93 TTC - Réf : 986 CIM ,
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635
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Location Appartement Montauban
41 m2
2 pièces
475€/mois
N° 10744294
15/05/2019
Appartement T2 en résidence sécurisée avec
piscine et place de parking, proche du centre ville
et de toutes les commodités. L'appartement de
41.00 m2 comprend: une entrée, un séjour avec
balcon, une cuisine, une chambre avec placard,
une salle dde bains, et un toilette. Loyer 439.89
euros + 35.17...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Caussade
29 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10744292
15/05/2019
LIBRE Au centre historique de Caussade,
appartement T2 de plain pieds 29m2 comprenant
une belle pièce à vivre avec cuisine équipée, une
chambre, une salle de bain et un WC séparé.
Loyer 340EUR hors charges Charges 10EUR Frais
d'agence 293EUR76 - AGENCE CIM CAUSSADE
05.63.65.18.40
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Caussade
49 m2
2 pièces
356€/mois
N° 10744291
15/05/2019
LIBRE T2 de 49m2 environ en plain pied, proche
commerces comprenant: un séjour/cuisine 30m2,
un petit cellier, une chambre de 12,5m2, une salle
de bain et un wc séparé. Chauffage au gaz.
Références exigées. LOYER HC: 338EUR,
Charge:s 18EUR, Honoraires Agence: 292EUR
AGENCE CIM CAUSSADE 05 63 65...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635
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Location Appartement Caussade

Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban

Location Appartement Caussade

32 m2
2 pièces
270€/mois
N° 10744286
15/05/2019

80 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10682730
28/04/2019

40 m2
2 pièces
424€/mois
N° 10613059
07/04/2019

70 m2
3 pièces
480€/mois
N° 10744282
15/05/2019

A LOUER T2 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 15/06/2019
Loyer 244.00EUR HC + 15.24EUR de charges +...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

T2 MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 80 m2 Montauban, proche de la gare, venez découvrir cet
appartement 2 pièces en duplex de 80 m² de
surface. Situé au 2ème étage, il se compose au
rez-de-chaussée d'un séjour, une cuisine
aménagée, une salle de bain, une entrée et un
dégagement. Au premier étage, une...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 40
m2 - Montauban centre, T2 dans résidence calme
composé d'une cuisine aménagée ouverte sur
séjour, chambre avec placard, cellier, salle de
bains, wc. Terrasse et parking.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

A LOUER - Joli T3 en duplex de 70m2 , 1 piéce de
vie avec séjour et cuisine équipée d un frigo, d une
plaque,1 chambre et une mezzanine, double
vitrage , cave et clim. LIBRE au 15 Juin LOYER
480euro, Frais agence 432euro Référence : 2097
Agence CIM causade 05.63.65.18.40
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban

45 m2
2 pièces
432€/mois
N° 10744284
15/05/2019

45 m2
2 pièces
440€/mois
N° 10682729
28/04/2019

A SAISIR à Montauban T2 de 45 m2 environ,
hyper centre dans immeuble de charme , au 3eme
étage sans ascenseur, comprenant une chambre
avec placard, une salle d'eau avec douche et wc,
un séjour avec cuisine ouverte équipée de plaque
de cuisson au gaz et placards. Disponible au 8
avril 2019 ...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

APPARTEMENT MONTAUBAN - 2 pièce(s) 45.15 m2 - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC
BALCON - Dans la ville de MONTAUBAN, venez
découvrir cet appartement T2 de 45 m² de surface.
Il compte un séjour de 17 m², ouvert sur une
cuisine de 5 m² et une chambre de 10 m². Côté
pratique, cet appartement offre une salle...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement
Saint-etienne-de-tulmont

Location Appartement Montauban
53 m2
2 pièces
410€/mois
N° 10658948
21/04/2019

30 m2
2 pièces
378€/mois
N° 10744280
15/05/2019
A LOUER A SAINT ETIENNE DE TULMONT Joli
T2 d'environ 30 m2, salon et cuisine semi équipée
d'un petit frigo, plaque de cuisson et hotte,
chambre avec rangements, salle d'eau Disponible
à compter du 31/05/2019 Loyer de 366,82 EUR ,
charges de 12.00 EUR Caution de 366.82 EUR Honoraires de...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

T2 MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 53 m2 - Spacieux
T2, entrée, toilettes, chambre avec salle d'eau
attenante, séjour et cuisine aménagée dans petit
collectif de 3 appartements idéalement placé en
centre ville.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban
40 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10635139
14/04/2019

Location Appartement Montauban
41 m2
2 pièces
410€/mois
N° 10720761
09/05/2019
T2 MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 41 m2 - Montauban
centre, bel appartement en duplex, au pied de tous
commerces. Séjour avec cuisine us, donnant sur
balcon, nombreux rangements.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban
34 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10705805
05/05/2019
Appartement Montauban 2 pièce(s) 34.34 m2 Appartement centre ville dans cour calme avec
balcon. Cuisine aménagée équipée de plaque de
cuisson et hotte aspirante. Séjour, chambre, salle
d'eau et toilettes séparés.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

T2 MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 39 m2 - Montauban
Villebourbon, appartement T2 avec cuisine
indépendante. Proche commerces.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban

Location Appartement Caussade
50 m2
2 pièces
410€/mois
N° 10414313
06/02/2019
MONTAUBAN - 2 pièce(s) - 52 m2 - Montauban
centre, beaucoup de charme pour cet appartement
de type 2, dans bel immeuble calme. Composé
d'une entrée, séjour avec placard, cuisine us
aménagée et équipée, chambre avec placard.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 3 pièces

A louer au centre ville de Caussade au 2éme
étage d' un petit immeuble, un jolie T2 rénové de
40m2 composé d'une cuisine équipée , d'un séjour
, d'une chambre avec lavabo ainsi que d'une salle
d'eau avec wc.LIBRE Loyer 310EUR + 13EUR de
charges Honoraires de location 267EUR84
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Montauban

Location Appartement Caussade

75 m2
3 pièces
550€/mois
N° 10780244
24/05/2019

100 m2
3 pièces
600€/mois
N° 10744281
15/05/2019

Appartement Montauban 3 pièce(s) 75 m2 Quartier Villebourbon, spacieux T3 bis au 1er
étage composé d'un salon, deux chambres, salle
d'eau, toilettes séparés, cuisine aménagée neuve
avec table de cuisson et hotte aspirante, bureau.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Très beau T3 de 100m2 au 1 er étage d un
immeuble sécurisé. Un grand séjour avec balcon,
une grande cuisine équipée avec balcon, 2
chambres avec placard et dressing donnant sur
une cour intérieur privative de 23m2, un cellier
Libre début Juillet. LOYER 580EUR HC Charges
20EUR - Honoraires de...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Montauban
55 m2
3 pièces
554€/mois
N° 10744299
15/05/2019
T3 à louer de 55 m2 en résidence sécurisée, avec
place de parking et piscine. Situé dans l'hyper
centre de Montauban, l''appartement comprend
une cuisine américaine équipée avec plaque de
cuisson et hotte, un séjour, un balcon sans vis à
vis, deux chambres avec placards, une salle de
bain, wc et de...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement
Saint-etienne-de-tulmont

43 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10618995
10/04/2019

40 m2
3 pièces
323€/mois
N° 10744283
15/05/2019

Location Appartement Caussade
48 m2
3 pièces
323€/mois
N° 10744279
15/05/2019
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 de suite. Loyer 310EUR +
13EUR de charges Honoraires de location 267,84
EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Appartement Montauban

Appartement Montauban 2 pièce(s) 43 m2 Résidence Grande Terre, T2 en RDC avec
terrasse et jardinet sans vis à vis. Composé d'une
entrée avec placard, cuisine rénovée aménagée et
équipée de table de cuisson, hotte aspirante et
réfrigérateur ouverte sur salon avec belle baie
vitrée donnant sur la...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

90 m2
3 pièces
626€/mois
N° 10744293
15/05/2019
A LOUER SAINT ETIENNE DE TULMONT, Beau
T3 de 90 m2 en RDC avec cuisine équipée, frigo,
four et plaque à induction, un grand séjour, 2
chambres, une salle de bain, des wc, un cellier et
un garage Libre 31/05/2019. loyer 606.54 euros +
20.00 euros Honoraires 524.05 euros Réf 2021
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635
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65 m2
3 pièces
630€/mois
N° 10728279
11/05/2019
T3 MONTAUBAN - 3 pièce(s) meublé - 65 m2 Montauban St Michel, appartement t3 meublé au
1er étage composé d'une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, salle
d'eau, wc. Nombreux rangements. Secteur calme
et proche commerces. Parking.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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Location Appartement Montauban

Location Appartement Montauban

Location Maison Bressols

Location Maison Montauban

51 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10630851
13/04/2019

110 m2
4 pièces
600€/mois
N° 10744298
15/05/2019

85 m2
4 pièces
850€/mois
N° 10757813
18/05/2019

140 m2
7 pièces
1000€/mois
N° 10705806
05/05/2019

Appartement Montauban 3 pièce(s) 51.75 m2 - A
deux pas de la coulée verte, quartier Pomponne,
appartement lumineux au 2e étage sans
ascenseur d'une petite résidence sécurisée. Il
comporte un salon avec fenêtres PVC double
vitrage et volets roulants électriques, une cuisine
semi-ouverte aménagée et...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Appt T4 duplex à louer de 110m2, situé centre ville
de montauban, au 1er étage sans ascenseur d'un
petit immeuble. Chauffage central au gaz ,
Disponible au 1er Juillet 2019 Loyer 600.00EUR
Charges comprises , Honoraires: 403.20EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Maison Campsas 7 pièce(s) 140 m2 - Villa de plain
pied sur terrain clos. Très belle pièce à vivre
spacieuse avec cuisine ouverte aménagée et
équipée de plaque de cuisson et hotte aspirante. 5
chambres dont 3 avec placards, salle de bain et
salle d'eau, 2 wc, buanderie. Aucun vis à vis.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations maisons 3 pièces

Maison T4 de 85m2 comprenant: une grande
pièce de vie, une cuisine américaine aménagée et
équipée d'une plaque de cuisson, d'un hotte et
d'un four, trois chambres avec rangements, une
salle d'eau avec douche à l'italienne et baignoire,
un toilette indépendant, une buanderie et un
garage. Le tout...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Maison Ville-dieu-du-temple

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement Montauban

Location Maison Montauban

60 m2
3 pièces
460€/mois
N° 10585247
31/03/2019

61 m2
3 pièces
610€/mois
N° 10704528
04/05/2019

APPARTEMENT MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 60
m2 - Montauban Villebourbon, appartement
composé d'un séjour avec cuisine us, 2 chambres,
salle de bains. balcon, parking et cellier. chauffage
électrique.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

La-Ville-Dieu-du-Temple - Dans une résidence
récente et sécurisée à proximité des commerces,
villa T3 en duplex de 61m² entièrement rénovée.
Elle se compose d'une entrée avec placard, séjour
et cuisine ouverte équipée (four, plaques, hotte)
donnant sur une terrasse et son jardin. A l'étage
deux...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0608893302

Location Appartement Montauban

105 m2
5 pièces
850€/mois
N° 10775388
23/05/2019
MAISON MONTAUBAN - 5 pièce(s) - 105 m2 Montauban quartier Fonneuve, villa pl pied, grand
séjour avec cuisine us aménagée, 4 chambres
dont une suite parentale. jardin d'environ 1000 m2
clos.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Maison Valeilles

90 m2
3 pièces
590€/mois
N° 10414314
06/02/2019
APPARTEMENT MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 90
m2 - Centre ville, charmant appartement T3 très
lumineux composé d'une cuisine indépendante,
séjour , 2 grandes chambres avec placards et salle
de bains. chauffage compris dans les charges.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Montauban

Location Maison Montauban

Location Local commercial Montauban

A Valeilles , maison offrant un bel espace de vie .
Un séjour lumineux avec sa cheminée
fonctionnelle , une cuisine aménagée
indépendante ,2 grandes chambres , une
buanderie , une salle de jeux , une salle d'eau et
un wc , terrasse et jardin .
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

A LOUER jolie maison T5 de 117 m2 environ avec
prestations de qualité, sur terrain clos de 1000 m2,
située à 5 minute de la zone nord de montauban,
quartier hippodrome. Elle est composée d'une
pièce à vivre spacieuse, une cuisine US ouverte (
ilot central et nombreux rangements ), un cellier,
un...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

COMMERCIAL MONTAUBAN - 50 m2 Montauban centre historique, emplacement n°1
pour ce local commercial, avec vitrine, composé
d'une surface de vente d'environ 48m2, sanitaires,
et réserve.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

180 m2
5 pièces
735€/mois
N° 10744290
15/05/2019

MAISON MONTAUBAN - 3 pièce(s) - 80 m2 Proche centre ville, villa de type 3 comprenant
entrée, cuisine us, séjour, 2 chambres, salle de
bains, wc, jardinet. Chauffage gaz.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations maisons 4 pièces
Location Appartement Montauban
Location Maison Montauban

A saisir !! MONTALZAT a 5min de Caussade
Maison ancienne T5 sans vis à vis, en pleine
nature. qui se compose en RDC d'une grande
cuisine fermée avec poèle à bois, d'un
séjour/salon, tommette au sol, une salle de bain.
un wc, un espace rangement. A l'étage un long
couloir distribue 4 chambres, sol...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Local commercial Montauban
190 m2
1651€/an
N° 10633257
17/04/2019

A louer Local commercial composé d'un entrepot
de 200m2 environ et d'une partie bureau de 83 m2
avec un grand accueil, 3 bureaux indépendants et
un grand wc; Disponible en juillet 2019 Loyer
1651.22EUR hors taxes Honoraire de location:
2972.20EUR TTC
Par AGENCE CIM - Tel : 0688380597

Location Local commercial Caussade
180 m2
1200€/an
N° 10633258
17/04/2019

135 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10780243
24/05/2019

T4 MONTAUBAN - 4 pièce(s) - 132 m2 - Bel
appartement lumineux avec du caractère, situé au
2è étage, composé d'un hall, séjour, cuisine
aménagée indépendante, cellier, 3 chambres.
chauffage individuel gaz, parking.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Locations autres

48 m2
870€/mois
N° 10775389
23/05/2019

Location Maison Montalzat

132 m2
4 pièces
695€/mois
N° 10770683
22/05/2019

TOULOUSAINE BOURRET - 8 pièce(s) - 233 m2 Bourret, maison Toulousaine au sein d'une
propriété agricole, dans la nature, avec beaucoup
de cachet. Elle se compose de 6 chambres, salle à
manger et salon, cuisine aménagée indépendante.
Terrasses. chauffage gaz.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

117 m2
5 pièces
985€/mois
N° 10744289
15/05/2019

80 m2
3 pièces
680€/mois
N° 10439768
14/02/2019

T4 MONTAUBAN - 4 pièce(s) - 77 m2 Montauban, dans résidence calme avec parking
privatif, spacieux appartement type 4, cuisine
aménagée. très ensoleillé. Balcon. chauffage
individuel gaz. nombreux rangements. Proche
écoles et commerces. Classe energie D
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

233 m2
8 pièces
700€/mois
N° 10333987
12/01/2019

120 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10442341
18/02/2019

Location Maison Montauban
77 m2
4 pièces
660€/mois
N° 10784688
25/05/2019

Location Maison Bourret

Maison de ville Montauban - Montauban, proche
hôpital, maison de ville avec cour, composée en
rdc, une grande cuisine, un séjour donnant sur
terrasse, buanderie. A l'étage, 3 chambres, salle
de bains, wc indépendant. et un bureau. chauffage
individuel gaz de ville.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626
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A louer à Caussade centre, sur une artère
passante, local commercial de 180m2 aménagé en
bureaux. ,Idéal profession libérale; assureurs,
comptables, notaires ...... Loyer: 1200EUR HT Provisions sur charges 30EUR - Dépôt de garantie
2400EUR Honoraires agence: 2160EUR HT
Référence 003
Par AGENCE CIM - Tel : 0688380597
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Location Local commercial Montauban

Location Commerce Montauban

168 m2
1 pièce
5346€/an
N° 10633256
17/04/2019

183 m2
1250€/an
N° 10633224
17/04/2019

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 : 0688380597

A SAISIR, zone nord de Montauban, local
commercial composé d'une partie bureaux de 83
m2 et un entrepot de 100 m2. La partie bureaux
est composée d'une grande entrée, 3 bureaux et
un sanitaire. La partie entrepot comprend un
entrepot ainsi qu'un petit bureau et un coin douche
indépendant. ...
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Local commercial Montauban

Location Local commercial Montauban
45 m2
3 pièces
600€/an
N° 10633253
17/04/2019

96 m2
1200€/mois
N° 10450312
17/02/2019

Local commercial à louer, hyper centre de
Montauban, 45 m2 en RDC, idéal pour bureau,
sans pas de porte. - Belle baie vitrée et vitrine DISPONIBLE IMMEDIATEMENT LOYER
600.00EUR - Caution 1200.00 EUR Honoraires: 1
080.00EUR Référence 983
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Location Local commercial Montauban

Local commercial Montauban 96 m2 - Beaucoup
de charme et de visibilité pour ce vaste local en
centre ville à l'angle de la rue du Docteur Lacaze
et de la rue Gambetta. Belles vitrines, colonnes en
briquettes , bureau, toilettes, cave, climatisation,
rampes d'éclairage, système d'accroches au murs.
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Montauban
100 m2
1 pièce
1800€/an
N° 10633251
17/04/2019

150 m2
1273€/mois
N° 10264164
14/12/2018

MONTAUBAN - ZONE INDUSTRIELLE NORD SUR ARTERE PASSANTE - RUE VOLTAIRE local commercial de standing de 100m2 env. +
terrasse de 80m2 env. Idéal pour restauration DISPONIBLE DE SUITE Loyer 1800.00EUR HT
Caution 3600.00EUR Honoraires 23240,00EUR
TTC Référence 918
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635

Local commercial Montauban 150 m2 Montauban, proches hopital, local commercial
avec vitrine , sur axe passant
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Location Local commercial Montauban
200 m2
2400€/an
N° 10633230
17/04/2019
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

Location Bureau Montauban
83 m2
650€/an
N° 10633225
17/04/2019

A louer, zone nord de Montauban, bureaux de
83m2 composés d'une grande entrée, 3 bureaux
indépendants et un sanitaire. Disponible en juillet
2019 Loyer 650.00EUR HT - 1300EUR Dépôt de
garantie Honoraires 1170.00EUR
Par AGENCE CIM - Tel : 0563635635
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