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STL IMMO
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82 AUCAMVILLE
Tel : 06.22.42.81.15
Fax : 05.63.68.70.67
E-Mail : stephteysseyre@wanadoo.fr

Location Appartement GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 645 €/mois

Réf : 2421 - 

Description détaillée : 

 Grenade, au centre rue non passante, dans immeuble de 2 étages:4 appartements au total, grand T4 de 91m², au 1er

étage sans ascenceur, cuisine indépendante donne sur balcon, salon avec un coin bureau, coin nuit séparé 3

chambres, salle de bain et wc séparé, libre au 28/03/2023 loyer: 645? C.C Honoraires location: 677? avec l'état des

lieux inclus STL IMMO   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961593/appartement-location-grenade-31.php
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Tel : 06.22.42.81.15
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Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 € FAI

Réf : 2420 - 

Description détaillée : 

 Grenade à 5 mn': Aucamville 82600: petit village avec école, créche, médecins, pharmacie et commerces de proximité,

jolie maison de village: beaucoup de caché: poutres apparentes, tomettes au sol  et le tout rénové avec goût, beau

salon avec cheminée,cuisine équipée,  clim réversibles au rdc et à l'étage , 2 salles de bains, grands espaces chambre

parentale à l'étage , garage,  la maison donne  sur un espace vert non privatif, coup de coeur assuré, DPE: C/A- STL

IMMO 212000? 0622428115/0563687067   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818433/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Vente Maison AUCAMVILLE ( Tarn et garonne - 82 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 € FAI

Réf : 2419 - 

Description détaillée : 

 A 5mn' de Grenade, Aucamville 82600: petit village avec école, créche, médecins, pharmacie et commerces de

proximité, jolie maison de village: beaucoup de caché: poutres apparentes, tomettes au sol  et le tout rénové avec goût,

beau salon avec cheminée,cuisine équipée,  clim réversibles au rdc et à l'étage , 2 salles de bains, grands espaces

chambre parentale à l'étage , garage,  la maison donne  sur un espace vert non privatif, coup de coeur assuré, DPE:

C/A- STL IMMO 212000? 0622428115/0563687067   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784321/maison-a_vendre-aucamville-82.php
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Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 75 €

Prix : 186000 € FAI

Réf : 2407 - 

Description détaillée : 

 AUCAMVILLE 31 , proche mairie, au calme, petite résidence de 1 étage, beau T3 lumineux et calme avec

jardin/terrasse . L'agence immobilière STL IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. Habitation

intéressante si vous envisagez votre première acquisition immobilière ou pour investir vendu libre de toute occupation,

petite copropriété de 12 lots . L'intérieur comprend un espace cuisine aménagé ouvert sur le salon, placard à l'entrée , 2

chambres avec placards sans vis à vis, salle d'eau, le tout vendu avec un parking en sous-sol et un parking aérien. Le

prix de vente est fixé à 186 000 ?.Le DPE: B/C . STL IMMO 0622428115/0563687067   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217062/appartement-a_vendre-aucamville-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217062/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
http://www.repimmo.com
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Vente Terrain MAS-GRENIER ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 45000 € FAI

Réf : 1836 - 

Description détaillée : 

 Mas Grenier à 10 mn', terrain à bâtir dans petit lotissement, au calme, proche école, de 818 m², viabilisés,TAE incluse,

à partir de 45000E. STL IMMO- 0622428115/0563687067   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773461/terrain-a_vendre-mas_grenier-82.php
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Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 262900 € FAI

Réf : 2385 - 

Description détaillée : 

 CASTANET Tolosan - joli T3 de 64,22m² en rez de jardin , au calme, avec terrasse et jardin , cuisine et salle de bain

équipée, chambres avec placards équipés, chaudière au GAZ individuel 2 parkings en sous-sol , 262900E. RT2012 STL

IMMO-0622428115/0563687067  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13003465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13003465/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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Vente Appartement TOULOUSE BORDEROUGE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 267900 € FAI

Réf : 1923 - 

Description détaillée : 

 Toulouse Borderouge , T3 de 56,03 m², 2 ème étage/3 avec ascenceur RT2012 , neuf, cuisine meublée ouverte sur le

séjour, coin nuit séparé, chambres avec placards, terrasse de 7,84m² avec parking en sous-sol, 267900E.- STL IMMO

-0622428115/0563687067-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5535656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5535656/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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