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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 19000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 358000 €

Réf : 4292-vs - 

Description détaillée : 

A 2 pas d Aurignac dans un environnement calme , sans voisins, avec une belle vue sur les Pyrénées , cette ferme se

compose d une maison d habitation de 190 m² habitables de 2 dépendances et d un hangar. Pour la maison au rez de

chaussée une cuisine ouverte sur le salon avec une cheminée ( insert)  centrale double face , une arrière cuisine qui

donne sur une étable de 100 m² , 2 chambres , une salle de bains , au 1 étage  au grand hall qui désert 2  chambres

avec pierres apparentes , une pièce qui reste a finir pour une future salle de bains . un immense grenier aménageable .

Une piscine ( coque) chauffée avec une pompe a chaleur ( 3.50x7.50), sur le coté de la maison un puit , un terrain

arboré de 3000 m² environs  avec de beaux arbres . Un chemin privé vous améne sur une parcelle de bois ou  l on

trouve une mare . Double vitrage sauf 3 fenêtres , chauffage électrique , 2 cumulus électrique , toiture isolée de 20 cm

de laine de verre , prévoir une fosse septique . beaucoup de potentiel  .  possibilité de racheter jusqu a 40 hectares

.irrigables . bien assez rare . pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 , 350 000 Ee net vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251392/prestige-a_vendre-aurignac-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740000 €

Réf : 4138-er - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE PROCHE RANGUEUIL POUVOURVILLE

  - Ecoles maternelle, primaire , college et Lycée Bellevue a proximité -

  - Une école privée Notre Dame Des Anges  --

  - TOULOUSE  31400   Eliette EI  06 32 46 47 05  je suis fière de vous proposer ce bien unique : -

  - - sa surface 155 m2 -

  - Construite en 2009 dans le lotissement " domaine de Prouvourville "sur une parcelle de 436 m2 --

  - son architecture contemporaine avec ses toits terrasse , ses menuiseries alu laquées gris anthracite , ses bardages

couleur cuivre donnent a cette maison un cachet unique en transparence dedans dehors -

  - Grande terrasse en bois exotique avec sa pscine 6 x 4 a l'avant de la parcelle  arborée et paysagée un côté

engazonné est un espace de jeux pour les enfants ....--

  - Très lumineuse avec ses baies vitrées alu a galandages sa piéce de vie de 56 m2 avec un grand salon,et sa  cuisine

équipée  s'ouvre egalement sur un patio ou s'articule la vie de la maison - un cellier de 6,50 m2 --

  -  un espace buanderie- deux chambres avec leur salle d'eau séparative , une chambre de 11 m2 et une salle de bain

baignoire et vasque - wc séparé -  une piéce de 10 m2  bureau ou pièce de musique -un escalier style industriel pour

l'accés à l'étage partie privative des  parents avec sa suite de 26 m2 environ chambre,  dressing , salle d'eau double

vasques et douche  avec sa terrasse privative de 22 m2  - wc indépendant --

  --Tous les materiaux sont de grande qualité !!

  - Proche de l'hopital Rangueil et celui de Larrey

  --Plusieurs commerces de proximité  pour vous rendre la vie plus facile --

  --Aucun travaux a prévoir pour cette maison que vous ne pourrez plus quitter si vous franchissez le portail !!!--

  --La place du Capitole se trouve à moins de 10 min en voiture. L'accès au périphérique est immédiat et permet de
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

rejoindre les zones d'activités ainsi que les axes autoroutiers.--

  --Pour les amoureux de la nature, et des balades 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225201/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige GAGNAC-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 4289-ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

  GAGNAC  - Si vous souhaitez une maison differente atypique avec du caractère  celle-çi est faite pour vous -

  -Dans un quartier prisé et proche du Grand Parc Garonne  cette Toulousaine de 130  m2 environ ferra votre bonheur -

  Implantée sur une parcelle de 359 m2 clôturée avec une piscine au chlore 6 x 3  avec une terrasse bois - une

dépendance  avec un espace rangement et un  bureau de 12,60 m2  idéal pour le télétravail  peut-être aussi une

chambre supplementaire suivant les besoins de chacun -

  - La maison est chaleureuse  , on se sent bien dès l'entrée : une pièce de vie lumineuse de 36 m2 avec ses grandes

baies vitrèes , avec salon cuisine équipée - un poële a bois et le plafond cathédrale donne un très beau cachet a cette

pièce -

  - une suite parentale avec chambre  ( 12 m2 environ ) salle d'eau avec douche double-vasque et dressing -

  - un espace buanderie avec wc -

  - Accès a l'étage par un bel escalier  style industriel bois et fer forgé  , une mezzanine surplombant la pièce de vie

pourrait être un salon  TV -  Deux chambres , une salle d'eau vasque douche et wc -

  - une terrasse sur le côté pour prendre les repas a l'ombre où l'apèro entre amis

  - Clim réversible

  Je vous accompagnerai avec plaisir pour une visite Eliette 06 32 46 47 05

  399 000 FAI ( un forfait de 10 000 euros d'honoraires d'agence inclus dans le prix affiché a la charge de l'acquereur

pour ne payer les frais  de notaire que sur le net vendeur )

  Besoin de'aide au financement ? je peux ovus proposer mon aide par l'intermédiaire du courtage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220810/prestige-a_vendre-gagnac_sur_garonne-31.php

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

Page 5/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220810/prestige-a_vendre-gagnac_sur_garonne-31.php
http://www.repimmo.com


SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 898 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45000 €

Réf : 4286-vs - 

Description détaillée : 

A 15 km de boulogne sur gesse , dans un petit village avec école, terrain de 898 m² avec une petite maison de 30 m² .,

possibilité d agrandir . pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 . 40 000 E net vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220809/terrain-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 4200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 266700 €

Réf : 4218-vs - 

Description détaillée : 

Secteur Boulogne sur gesse ,villa de plain pied rénovée au gout de maintenant , de 130 m² habitables  des années

2008 sur un terrain clos  de 4200 m². Elle comprend une cuisine américaine  ouverte sur un séjour , salon de 4 m²

environ ,  une arrière cuisine qui donne sur un double garage ,

  une véranda de 30 m² avec son poêle à bois qui donne sur une belle terrasse couverte de 20 m²  , trois chambres dont

une suite parentale avec sa salle  d'eau , une autre salle d eau , un abris voiture , un rangement pour le bois , . Double

vitrage , volets roulants , moustiquaires , chauffage électrique a inertie neuf , fosse septique ( toutes eaux avec

épandages . Alarme . Situation dominante .

  pour plus de renseignements me contacter au 0688906519

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184504/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOUSSENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1042 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244650 €

Réf : 4274-nk - 

Description détaillée : 

Boussens, dans quartier résidentiel, villa neuve T4 de 102 m2 de plain-pied avec terrasse couverte de 26 m2 et abri

voiture sur terrain de 1042 m2.

  Entrée avec cellier, vaste séjour de 43 m2 avec coin cuisine à aménager et grandes ouvertures sur la terrasse

couverte.

  Couloir vers les 3 chambres (dont 2 avec  placards), grande salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, wc

séparés.

  Chauffage: climatisation réversible et radiateurs dans les chambres.

  A 5 mn de la gare.

  Construction neuve avec frais de notaire réduits.

  Pour pus de renseignements, contactez Nadia au 06 52 15 86 84.

  Prix affiché frais d'agence inclus de 5% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184503/prestige-a_vendre-boussens-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Location Appartement CASSAGNABERE-TOURNAS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 641 €/mois

Réf : 4284-nk - 

Description détaillée : 

Cassagnabère-Tournas, maison de village T4/5 sur 3 niveaux de 122 m2 avec garage,  petit jardin clos de 100 m2 et

abri de jardin.

  - Rdc: garage, cuisine non aménagée ni équipée avec poêle à granules et porte-fenêtre sur la terrasse et le jardin,

toilettes séparés avec lave-mains.

  - 1er étage: séjour avec cheminée, chambre avec salle d'eau et wc.

  - 2ème étage: 2 chambres sous les toits dont 1 avec salle d'eau et wc, bureau ou chambre d'enfant en enfilade.

  Double-vitrage. Chauffage au fuel et poêle à granules.

  Jardin clos de 100 m2 avec abri de jardin et terrasse Sud.

  Libre à compter du 01/06/2023.

  Loyer: 641 E + taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

  Frais d'agence à la charge du locataire: 549 E TTC dont 183 E pour l'état des lieux d'entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184502/appartement-location-cassagnabere_tournas-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige CASSAGNABERE-TOURNAS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 4261-vs - 

Description détaillée : 

. A 8 minutes d Aurignac , dans un petit village avec école , restaurant , et café associatif ,  grande maison de 141 m²

habitables , jardin non attenant .. Cette maison comprend au rez de chaussée une cuisine , un salon qui donne sur une

petite terrasse ,  une buanderie , au 1 étage 3 chambres , un dressing , un grand grenier de 60 m² aménageable , reste

a rénover 3 pièces avec un grenier .  double vitrage , tout a l égout , chauffage pompe à chaleur, cave . beaucoup de

potentiel pour cette maison . pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 . 150 000 E net vendeur , 159

000 E commission d agence comprise .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169050/prestige-a_vendre-cassagnabere_tournas-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 4276-ER_bis_1 - 

Description détaillée : 

:EXCLUSIVITE a 19 kms au Sud de Toulouse  à  SAUBENS 31600

  Maison PP contemporaine de 180 m2  sur une parcelle de 1500 m2 entirement clôturée

  Un portail d'entrée motorisé avec un visiophone -

  - Un espace intérieur devant la maison permet le stationnement de nombreux véhicules

  ( environ 10 ) - Un garage  entierement isolé avec portail électrique d'environ 25  m2 -

  Une piéce de vie de 74 m2 ( entrée avec grand placard de 12 m2 , un espace salle a manger  un salon avec

  cheminée insert et la cuisine ouverte équipée  -

  -Un cellier attenant à la cuisine de 6 m2 et une buanderie de 5 m2 -

  - Deux grandes baies vitrées alu donnent accés sur l'espace ''jardin-piscine ''-

  - L'espace nuit :

  - une suite parentale de 25 m2  avec (une  chambre  porte fenêtre donnant sur l'exterieur , un grand  dressing de 6

  m2 et salle d'eau douche italienne vasque  )-

  - Une chambre  de 11 m2-  une chambre d'amis de 12,62 m2 ( actuellement bureau ) ,

  -  Deux chambres de 14 m2 avec placards et leur salle de bains de 7,40

  m2 avec grande baignoire , douche et deux vasques -

  une buanderie -

  Deux wc avec fenêtres et lave-mains un partie jour et un partie nuit -

  Une terrasse couverte de 18 m2 pour profiter de l'exterieur par temps de pluie ou en inter-saison -

  -  une piscine 10 x 5 de 1,50 m de profondeur chauffée par pompe a chaleur -

  Son systéme au cholre est automatisé pour le confort du propriétaire -

  - 150 m2 de terrasse bois !!
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

  Un pool-house de 20 m2 avec douche et wc

  Matériaux de qualité

  Chauffage clim gainée réversible marque Atlantic

  Volets roulants electriques fermeture centralisée

  Construite sur vide sanitaire

  Maison très bien entretenue

  - Arrêt bus scolaire pour college et lycée devant la maison

  - Egalement a votre disposition devant la maison un bus poura vous conduire au village voisin Roquettes ou autrres

lieux -

  - Je suis a votre disposition pour vous accompager pour une 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164118/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 178 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 81000 €

Réf : 4204-vs - 

Description détaillée : 

A  6 km de l isle en dodon , au calme , maison de village mitoyenne des 2 cotés avec un jardinet, elle se compose d un

long hall qui désert  un  salon , un cuisine séjour , à l étage on trouve 2 grandes chambres , une salle d 'eau , au 2 étage

un grand grenier aménageable , beaucoup de caractère , colombages,

  tomettes , belles cheminées . très belle vue sur les Pyrénées . garage ,  tout à l égout.  Prévoir des travaux , simple

vitre, pas de chauffages , pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164117/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2090 m2

Prix : 30000 €

Réf : 4282-dg - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

  Entre Toulouse et Tarbes, sur les hauteurs de Boulogne sur Gesse, Terrain constructible à viabiliser de 2090m² avec

vue imprenable sur les Pyrénées.

  Emplacement privilégié au calme et à deux pas de toutes commodités !

  Ancien bâtiment agricole en bois présent.

  A venir visiter sans tarder !

  Pour plus de renseignement contactez  Damien :

  06 12 08 19 16

   

  *Numéro de téléphone portable affiché sur la dernière photo*

  Prix affiché comprenant les frais d'agence de 5 000 euros à la charge de l'acquéreur.

  Honoraires à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158913/terrain-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1899 m2

Prix : 40000 €

Réf : 4264-vs - 

Description détaillée : 

A 10 minutes a pied d Aurignac joli terrain boisé de 1899 m² avec C.U . légère pente  . Eau et électricité en bordure ,

prévoir assainissement . G1 en cours pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158912/terrain-a_vendre-aurignac-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : 4280-ER - 

Description détaillée : 

MURET : EXCLUSIVITE

  Commerces et écoles a pieds a deux pas des Allées Niel - maison de 101 m2 avec garage -

  Maison de qualité construite en 2013 panneaux solaires et chauffage Ribo ( clim gainée ) -

  En rez de chaussée : piéce de vie  lumineuse entrée salon cuisine( semi équipée)  de 45 m2 avec une baie vitrée

donnant sur une terrasse - une chambre ou bureau - un wc suspendu et une douche italienne ( prévu pour une

personne a mobilité réduite ) -

  - A l'étage :  3 chambres entre 10,50 et et 12,50 m2 - une salle de bains compléte baignoire, douche double vasques 

et wc -

  Sa parcelle entierement clôturée de 305 m2 est arborée et une parcelle attenante d'espace vert de 292 m2

  Quartier agréable et bon voisinage -

  278 000 FAI ( honoraire agence de 5 % inclus dans le prix affiché charge acquéreur pour ne payer les frais de notaire

que sur le net vendeur )

  Je vous accompagnerai avec plaisir pour une visite Eliette 06 32 46 47 05 et si vous le souhaitez je pourrai vous

proposer mon aide au financement par l'intermédiaire du courtage -

  -Excellent diagnosticClassé B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158911/prestige-a_vendre-muret-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige SAUBENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 4276-ER - 

Description détaillée : 

:EXCLUSIVITE SAUBENS

  Maison PP contemporaine de 180 m2  sur une parcelle de 1500 m2 entirement clôturée

  Un portail d'entrée motorisé avec un visiophone -

  - Un espace intérieur devant la maison permet le stationnement de nombreux véhicules

  ( environ 10 ) - Un garage  entierement isolé avec portail électrique d'environ 25  m2 -

  Une piéce de vie de 74 m2 ( entrée avec grand placard de 12 m2 , un espace salle a manger  un salon avec

  cheminée insert et la cuisine ouverte équipée  -

  -Un cellier attenant à la cuisine de 6 m2 et une buanderie de 5 m2 -

  - Deux grandes baies vitrées alu donnent accés sur l'espace ''jardin-piscine ''-

  - L'espace nuit :

  - une suite parentale de 25 m2  avec (une  chambre  porte fenêtre donnant sur l'exterieur , un grand  dressing de 6

  m2 et salle d'eau douche italienne vasque  )-

  - Une chambre  de 11 m2-  une chambre d'amis de 12,62 m2 ( actuellement bureau ) ,

  -  Deux chambres de 14 m2 avec placards et leur salle de bains de 7,40

  m2 avec grande baignoire , douche et deux vasques -

  une buanderie -

  Deux wc avec fenêtres et lave-mains un partie jour et un partie nuit -

  Une terrasse couverte de 18 m2 pour profiter de l'exterieur par temps de pluie ou en inter-saison -

  -  une piscine 10 x 5 de 1,50 m de profondeur chauffée par pompe a chaleur -

  Son systéme au cholre est automatisé pour le confort du propriétaire -

  - 150 m2 de terrasse bois !!
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Page 17/59

http://www.repimmo.com


SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

  Un pool-house de 20 m2 avec douche et wc

  Matériaux de qualité

  Chauffage clim gainée réversible marque Atlantic

  Volets roulants electriques fermeture centralisée

  Construite sur vide sanitaire

  Maison très bien entretenue

  - Arrêt bus scolaire pour college et lycée devant la maison

  Egalement à votre disposition devant la maison un bus qui vous conduira au village voisin Roquettes et autres lieux

  Je suis a votre disposition pour vous accompager pour une visite Eliette 06 32 46 47 05

  599 000 FAI ( h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158910/prestige-a_vendre-saubens-31.php

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

Page 18/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158910/prestige-a_vendre-saubens-31.php
http://www.repimmo.com


SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2171 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 4281-dg - 

Description détaillée : 

Entre Toulouse et Tarbes, à Boulogne sur Gesse, venez découvrir cette maison de 74m² habitable de Plain pied avec

130m² restant à aménager dont l'étage, garage attenant de 60m² et petit abris de jardin, le tout sur un terrain arboré et

ombragé de 2171m² clôturé, Vignes et vue Pyrénées.

  Environnement calme, quelques voisin.

  La maison comprend :

  Une entrée donnant sur grand couloir desservant un salon avec une belle cheminé en pierre, une cuisine, deux

chambres puis une salle de bain et un w-c séparé.

  garage de 45 m² aménageable puis 85m² à l'étage à finir d'aménager.

  Côté technique :

  Chauffage central par pompe à chaleur de 2017 + cheminée à foyer ouvert

  Double vitrages présent intégralement ( y compris pour les parties restantes à aménager)

  Charpente et couverture bon état

  Isolation correcte

  Restant à faire : Placo, peinture et aménagement.

  Joli potentiel à saisir avec un environnement privilégié au calme comme à la campagne mais en ville avec toutes ses

commodités à proximité.

  Pour plus de renseignements, contactez Damien :

  06 12 08 19 16

   

  *Numéro de téléphone portable affiché sur la dernière photo*

  Prix affiché comprenant les frais d'agence de 8 000 euros à la charge de l'acquéreur.
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

  Honoraires à la charge de l'acquéreur

  Pourcentage des Honoraires à la charge de l'Acquéreur : 5.92%

  Bien En copropriété : NON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143660/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 19660 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 4273-cdw - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de 175m² en campagne avec piscine, Jacuzzi, hangar et 1Ha9 de terrain.

  Vue Pyrénées.

  RDC: Entrée, chambre, sdb, wc, cellier, salon, cuisine, bureau, séjour, buanderie,

  Etage: mezzanine, chambre, chambre avec salle d'eau, wc, balcon

  Possibilité de terrasse sur toiture.

  Pisicne 5 x 10

  Hangar 88m²

  abris 13m²

  Pour plus d'information contactez Corné (EI) au 06.84.10.50.54 ou par mail:  

  Frais d'agence acquéreur 5%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135343/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 5400 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 4271-nk - 

Description détaillée : 

A 7km d'Aurignac, dans un cadre privilégié, à l'écart de tout, sans route passante proche, cette ferme de 1841 est

restée "dans son jus" et attend vos bons soins pour retrouver une deuxième jeunesse. Toiture de la maison changée il y

a une quinzaine d'années. Prévoir chauffage, isolation, assainissement, électricité,...

  Maison T4 sur 2 niveaux de 141 m2 avec une dépendance adossée à l'arrière: 90 m2 supplémentaires aménageables.

  - Rdc: séjour, grande cuisine avec cheminée monumentale, salle d'eau avec wc. Possibilité d'aménager 45m2

supplémentaires dans la dépendance Nord.

  - Demi étage de 45 m2 aménageables (voire le double).

  - Etage 1: 2 chambres

  - Etage 2: grenier aménageable (environ 50m2)

  Grange ouverte non attenante de 140 m2 (toiture à revoir).

  Grange ouverte attenante à la maison de 99 m2 avec une partie fermée.

  Le tout sur un terrain de 5400 m2 environ.

  Pour plus de renseignements, contacter Nadia au 06 52 15 86 84.

  Prix affiché frais d'agence inclus de 6% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131341/prestige-a_vendre-aurignac-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 5995 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 4278na - 

Description détaillée : 

CARBONNE : A deux pas de Carbonne et de ses commerces, magnifique maison de caractère de 1814, nombreux

hangars ouverts attenants, 5995 m2 de terrain environ, et vue sur les coteaux. Pour plus de renseignements, contactez

Nathalie  E.I au 06 10 64 50 56.Prix indiqué frais d'agence inclus de 15 000 E à la charge de l'acquéreur.

  Vous disposez de 275 m2 habitables sur deux niveaux, avec une chaudière à granules comme système de chauffage

central.

  Cinq chambres et un bureau, ainsi qu'une cuisine /salle à manger de 43 m2 et un salon de 30 m2.

  La majorité a été rénovée , mais il vous reste encore nombreuses possibilités d'agrandissement !

  Ce bien se visite, mieux que par écrit c'est donc sur place que je me propose de vous en parler davantage ...

  N'hésitez plus, contactez moi au 06.10.64.50.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093238/prestige-a_vendre-carbonne-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 8500 m2

Prix : 86400 €

Réf : 4269-cdw - 

Description détaillée : 

Joli terrain constructible plat à l'Isle en Dodon, idéal pour votre maison ou bâtiment professionnel./ commercial /

industriel

  Bien placé, réseaux à proximité, proche des commerces.

  FRAIS DE NOTAIRE REDUIT

  Pour plus d'information contactez Corné de Waal (E.I.) au 06.84.10.50.54 ou par mail:  

  Frais d'agence à la charge de l'acquéreur 7%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085998/terrain-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain TROUBAT ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1927 m2

Prix : 30000 €

Réf : 4266-vs - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de loures barousse, dans un petit village classé bâtiment de France  au pied de la montagne , située à

560 m d altitude , idéal pour  randonnées ou  pour la pratique de l escalade , ou de la pèche ,  joli terrain   plat , de 1927

m² , si vous aimez la nature ce terrain est fait pour vous . pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 .

25000E net vendeur 30000E frais d agence inclus .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067069/terrain-a_vendre-troubat-65.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77040 €

Réf : 4272-ML - 

Description détaillée : 

Agréable maison de 90m2 lumineuse et mitoyenne, située dans une impasse, donc au calme, bien qu'étant au centre de

la jolie commune de l'île en Dodon

  Vous disposerez au RDC, d'un salon de 20m2 ouvert sur une cuisine de 10m2

  A l'étage, 1 chambre de 13m2 , un bureau de 7m2 et une salle de bain

  Enfin 2 eme étage une vaste pièce mansardée de 30m2

  Il n'y a pas de jardin mais l'installation d'un robinet à l'extérieur facilitera l'arrosage de vos potées devant la porte

  Le chauffage est électrique, isolation par le plafond

  Taxe foncière 455E

  L'Isle en Dodon est situé à 1h de Toulouse, charmante citée traversée par la Save, offrant tous les services de

proximité

  Si ce bien vous intéresse, vous pouvez me contacter au 06 95 15 79 75

  77040,00E FAI

  Maryse LARRIEU E.I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067068/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain TROUBAT ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1619 m2

Prix : 25000 €

Réf : 4267-vs - 

Description détaillée : 

10 minutes de loures barousse, dans un petit village classé bâtiment de France  au pied de la montagne , située à 560

m d altitude , idéal pour  randonnées ou  pour la pratique de l escalade , ou de la pèche ,  joli terrain   plat , de 1619 m² ,

si vous aimez la nature ce terrain est fait pour vous . pour plus de renseignements me contacter au 0688906519 .

20000E net vendeur 25000E frais d agence inclus .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067067/terrain-a_vendre-troubat-65.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 283500 €

Réf : 4226-ER_bis_1 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - MURET PROCHE à

  LAGARDELLE ( 31870 ) coeur du village  - Idéal famille ou investisseur !!

  Eliette ( EI ) 0632464705 vous propose :

  Maison  des années 1900 avec beaucoup de cachet de 200 m2 sur une parcelle entierement clôturée de 770 m2 -

  Enorme potentiel !!

  Deux appartements ou une une seule habitation a vous de décider

  En rez de chaussée :- un salon, une cuisine, une salle a manger , chambre salle de bains et wc , une buanderie - un

accés a une terrasse couverte a l'arriere et un jardin .....

  A l'étage : accés par un bel esaclier bois un palier un salon-séjour, une cuisine , deux très grandes chambres, une

salle de bains et wc

  Un accés a des combles ....

  Les accés sont indépendants mais egalement communiquent pouvant donc être une maison où une famille parents ou

grands-parents vivraient en rez de chaussée et les plus jeunes a l'étage

  Des travaux de rafraichissement sont a prévoir

  La maison a des menuiseries en double vitrage

  283 500 FAI ( honoraires de 5 % inclus dans le prix affiché a la charge de l'acquereur pour ne payer les frais de notaire

que sur le net vendeur  !!! )

  Besoin d'un financement je peux vous proposer l'aide par le courtage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049938/prestige-a_vendre-muret-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige LAGARDELLE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 283500 €

Réf : 4226-ER - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE -

  LAGARDELLE coeur du village  - Idéal famille ou investisseur !!

  Eliette ( EI ) 0632464705 vous propose :

  Maison  des années 1900 avec beaucoup de cachet de 200 m2 sur une parcelle entierement clôturée de 770 m2 -

  Enorme potentiel !!

  Deux appartements ou une une seule habitation a vous de décider

  En rez de chaussée :- un salon, une cuisine, une salle a manger , chambre salle de bains et wc , une buanderie - un

accés a une terrasse couverte a l'arriere et un jardin .....

  A l'étage : accés par un bel esaclier bois un palier un salon-séjour, une cuisine , deux très grandes chambres, une

salle de bains et wc

  Un accés a des combles ....

  Les accés sont indépendants mais egalement communiquent pouvant donc être une maison où une famille parents ou

grands-parents vivraient en rez de chaussée et les plus jeunes a l'étage

  Prévoir travaux en rez de chaussée

  La maison a des menuiseries en double vitrage

  283 500 FAI ( honoraires de 5 % inclus dans le prix affiché a la charge de l'acquereur pour ne payer les frais de notaire

que sur le net vendeur  !!! )

  Besoin d'un financement je peux vous proposer l'aide par le courtage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049937/prestige-a_vendre-lagardelle_sur_leze-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 4270-dg - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SUD PROPRIETES

  En plein centre de Boulogne-sur-Gesse , ville avec toutes les commodités (médecins, pharmacie, supermarchés ..),

venez découvrir cette maison de ville mitoyenne de 55m².

  La maison se compose :

  Au Rdc :

  Un séjour de 16m² avec insert, une cuisine puis une salle de bain.

  1er étage :

  Deux chambres de 9 et 12 m² et un w-c.

  Maison bien conservé, saine et dans son jus.

  Mur, charpente et couverture en bon état, électricité fonctionnelle, simple vitrage, isolation à revoir.

  Tout à l'égout.

  Pas de cours, pas de jardin

  A venir visiter sans tarder.

  Pour plus de renseignements, contactez Damien :

  06 12 08 19 16

   

  *Numéro de téléphone portable affiché sur la dernière photo*

  Prix affiché comprenant les frais d'agence de 5 000 euros à la charge de l'acquéreur.

  Honoraires à la charge de l'acquéreur

  Bien En copropriété : NON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049936
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049936/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 468000 €

Réf : 4268-dg - 

Description détaillée : 

Entre Toulouse et Tarbes, à quelques minutes de Boulogne sur Gesse, très bon emplacement pour le commerce, venez

découvrir cette propriété comprenant un premier bâtiment de 465 m² comprenant un restaurant/bar/chambres d'hôtes de

325m², une maison principale attenante de 135 m² puis 250 m² restant à aménager. Un deuxième bâtiment étant

actuellement un Hôtel de 135m², 130m² de dépendances extérieures, le tout sur 3300m² de terrain arboré avec une vue

dégagée sur la campagne.

  Possibilité d'acquérir jusqu'à 11Ha supplémentaires.

  Vendu avec fond de commerce ( chiffres d?exploitation excellents disponible ).

  Endroit très chaleureux et bon-vivant avec une très bonne clientèle anglaise et hollandaise du coin.

  Le restaurant comprend :

  Rdc :

  Une entrée donnant sur la salle de bar avec toilettes hommes et femmes puis la salle principale de service avec une

cheminée avec insert, w-c personnes à mobilités réduites puis une seconde salle de service ou salle de jeux avec une

autre cheminée avec insert.

  Le tout donnant sur la terrasse accessible pour personnes à mobilités réduites.

  A l'arrière, cuisine toute équipée, plans de travail, chambres froides, réserves..

  1er étage ( chambres d'hôtes ) :

  2 pièces à vivre de 13 et 11m², 3 chambres et une salle de bain avec w-c.

  La maison principale comprend :

  Rdc :

  Une entrée donnant sur couloir avec au bout w-c et lavabo, d'un côté une grande pièce à vivre de 60 m² à finir

d'aménager, de l'autre la pièce principale de vie de 50 m² avec poêle à bois récent et clim réversible puis bureau.
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

  1er étage :

  Pièce de vie ou chambre parentale de 35m² avec cuisine, puis une suite parentale de 27m² avec salle de bain et w-c.

  Greniers de 130 et 60m² restant à aménagées.

  L'hôtel, de plain pied, comprend :

  D'un côté, Une pièce de vie de 18m² puis 3 chambres avec une salle de bain et w-c chacune.

  De l'autre côté, 2 petit appartements à finir de rénover avec chacun u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049935/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 94 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 4251-ER_bis_1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Deux maisons neuves  en VEFA - éligible en  loi Pinel

  EAUNES : Le Clos de PAULINE - Petite résidence  sécurisée de 34 maisons -

  - Eliette EI 06 32 46 47 05 vous propose : - Pour votre résidence principale ou pour un investissement  -

  - Magnifique petit collectif composé de 34 maisons. Les espaces verts, les cheminements piétonniers en font un

véritable écrin de verdure. Les logements duplex ne dépassent pas un étage et s'harmonisent parfaitement avec l'esprit

de ma commune de Eaunes. Les logements tous traversant, le Clos de Pauline est une résidence à taille humaine dont

les parking de proximité contribuent à conférer ainsi beaucoup de cachet à l'ensemble ainsi qu'un cadre de vie très

agréable.

  T4 de  83,04 m2 au prix de   340 000 euros   avec terrasse, garage , jardin privatf et places de parking

  Je suis a votre disposition au 06 32 46 47 05  pour complément d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046626/prestige-a_vendre-eaunes-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain PEGUILHAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2110 m2

Prix : 35000 €

Réf : 4263-vs - 

Description détaillée : 

A 6 km de Boulogne sur gesse , dans un petit village , en hauteur   joli terrain de 2100 m². pour plus de renseignements

me contacter au 0688906519.30000E net vendeur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042290/terrain-a_vendre-peguilhan-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige MARIGNAC-LASCLARES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185000 €

Réf : 4265na - 

Description détaillée : 

MARIGNAC LASCLARES : Charmante bâtisse de 1800 à rénover, sur une parcelle de 870 m2,  toit et charpente bon

état. Pour plus de renseignements, contactez Nathalie ARRANZ E.I au 06 10 64 50 56.

  A deux pas du Fousseret et de ses commerces, à 10 minutes de Carbonne et Cazéres et de l'accès A64, vous

disposerez d'environ 270 m2 à réhabiliter avec également un hangar attenant de 70 m2.Le charme de cette maison

ancienne vous offrira diverses possibilités, dans un quartier résidentiel et calme.

  Appelez moi pour plus de renseignements, bien rare à visiter ! Prix indiqué frais d'agence inclus de 9 000 E à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037869/prestige-a_vendre-marignac_lasclares-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BALESTA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 8319 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137800 €

Réf : 4150na - 

Description détaillée : 

SECTEUR BALESTA : Potentiel énorme pour cette vielle ferme en galets, à terminer de rénover, pièces brutes,

rénovation plus rapide.

  Vous disposez d'environ 200 m2 habitables, avec une grange attenante de 60 m2 et un garage de 26 m2, le toit est en

bon état et la plomberie a été refaite, la fosse est neuve. Pour plus de renseignements, contactez Nathalie ARRANZ au

06 10 64 50 56.

  La parcelle de 8319 m2  est dotée d'un puit avec pompe, elle offre une vue magnifique sur la chaine pyrénéenne.

  Mieux que par écrit, je vous propose une visite !

  Prix indiqué frais d'agence inclus de 7800 E à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037868/prestige-a_vendre-balesta-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BALESTA BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1652 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249500 €

Réf : 4231-vs - 

Description détaillée : 

A 15 km de Boulogne sur gesse, très jolie maison ancienne de 116 m² habitables, avec un joli jardin arboré, grande

dépendance et piscine couverte.

  La maison comprend:

  - Au rdc: une grande pièce à vivre avec une cheminée insert à granules ouverte sur une cuisine équipée, un salon, 1

salle d'eau, une salle de bains, une arrière cuisine

  - Au 1 étage: 3 chambres.

  Un abri voiture, une dépendance fermée de 103 m², une piscine 8x4m , couverte et chauffée  ( pompe à chaleur).

  Double vitrage, chauffage électrique, cumulus thermodynamique.

  Pour plus de renseignements me contacter au 0688906519

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012466/prestige-a_vendre-balesta-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 109 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : 4260-cdw - 

Description détaillée : 

Jolie maison de village, centre ville avec un petit jardin de 110m² dans un village actif.

  RDC: Entrée/Couloir, Salle à manger, Salon, Cuisine, Buanderie, SDB/WC

  Etage 1: Palier, 3 Chambres, Salle d'eau.

  Etage 2: Combles amenageable.

  Plus d'information contactez: Corné (EI) au 0684105054 ou  

  Honoraires d'agence 6% acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003621/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige MONTESQUIEU-GUITTAUT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 4690 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : 4258-CDW - 

Description détaillée : 

Magnifique Maison de Maître en parfait état sur 4690m² de terrain, piscine, puits et dépendances

  Bien isolé, double vitrages, Pompe à Chaleur et cumulus Thermo dynamique.

  Loin des grandes routes, proche de la tranquilité et de la nature.

  RDC: Sejour/Cuisine, Salon, Chambre, Entrée, WC, Cellier et dégagement, Veranda.

  Etage: Palier, 3 Chambres, Atelier/Bureau, 2 SDB, 2 WC, 2 dressings

  Pour plus d'information contactez Corné (EI) au 0684105054 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998408/prestige-a_vendre-montesquieu_guittaut-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 7 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 90000 €

Réf : 4224-cdw - 

Description détaillée : 

Maison avec deux appartements proche commerces

  Appartement rdc 47m² (pièce à vivre, chambre, sdb et wc) petit cours extérieur. actuellement loué

  Appartement étage 112,5m² (salon/cuisine 40m², 3 chambres, sdb, wc.) actuellement libre

  Rdc stockage extérieur 28m²

  garage 22m²

  Revenus locatives: +/-750E

  Plus d'information contactez Corné au 06.84.10.50.54 ou par mail  

  Frais d'agence acquéreur 6%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980493/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige CARDEILHAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2619 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 262500 €

Réf : 4257-ag - 

Description détaillée : 

Entre Saint-Gaudens et Boulogne sur Gesse, venez découvrir cette magnifique villa de plain pied de 130m2 avec un

garage attenant de 30m2 et une cave puis une piscine de 8*4, une grange de 60m2, un abri de jardin sur un terrain

arboré de 2619m2 et une vue imprenable sur les Pyrénées.

  La maison comprend:

  Une entrée donnant sur une grande pièce à vivre lumineuse de 47m2 avec insert, une cuisine équipée indépendante

donnant sur la terrasse couverte face aux Pyrénées, deux chambres de 13m2 et 17m2 dont une avec dressing, une

salle de bain avec w-c, un w-c séparé, un cellier donnant sur le garage de 30m2 et sa cave.

  Vous trouverez aussi un studio attenant avec entrée indépendante et vue sur la piscine, comprenant une salle de

douche avec w-c séparé et une chambre de 11m2.

  Chauffage au bois et électrique

  Fosse septique et électricité aux normes

  Double vitrage

  Portail électrique

  Aucun travaux à prévoir

  Villa comme neuve et chaleureuse, environnement calme.

  Pour plus de renseignement contactez Ambre :

  06 01 21 01 20

   

  *Numéro de téléphone portable affiché sur la dernière photo*

  Prix affiché comprenant les frais d'agence de 12 500 euros à la charge de l'acquéreur.

  Honoraires à la charge de l'acquéreur
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

  Pourcentage des Honoraires à la charge de l'Acquéreur : 5 %

  Bien en copropriété: NON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973985/prestige-a_vendre-cardeilhac-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 4256-dg - 

Description détaillée : 

En plein centre de Boulogne-sur-Gesse , ville avec toutes les commodités (médecins, pharmacie, supermarchés ..),

venez découvrir cette maison individuelle de 160m² avec garage en sous-sol de 50m², un garage attenant de 130m², un 

jardin de 250m² disposant d'un puit équipé d'une pompe puis une magnifique vue sur les Pyrénées.

  La maison se compose :

  Au Rdc :

  Une entrée donnant sur grand couloir desservant cuisine et salon, possibilité d'avoir une grande pièce de vie avec

séjour/cuisine ouvert.

  A l'étage :

  5 grandes chambres dont une donnant sur balcon, 2 dressings, un w-c séparé et une salle de bain.

  Charpente et couverture en bon état.

  Isolation de 2019.

  Double vitrages pvc avec volets roulants.

  Chauffage central au fioul.

  Tout à l'égout.

  Simple rafraichissement des murs à prévoir et cuisine/salle de bain à refaire.

  Possibilité de transformer en surface habitable le garage de 130m² communiquant avec la maison.

  Pour plus de renseignements, contactez Damien :

  06 12 08 19 16

   

  *Numéro de téléphone portable affiché sur la dernière photo*

  Prix affiché comprenant les frais d'agence de 9 000 euros à la charge de l'acquéreur.
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

  Honoraires à la charge de l'acquéreur

  Pourcentage des Honoraires à la charge de l'Acquéreur : 6%

  Bien En copropriété : NON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971580/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 70000 €

Réf : 4252-CDW - 

Description détaillée : 

Projet ideal pour investisseur.

  Possibilité de créer 4 appartements dans cette jolie maison plein d'histoire a quelques pas des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944935/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 677 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 443000 €

Réf : 4243-ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  : LEGUEVIN-

  Eliette EI 06 32 46 47 05 vous propose -

  -Dans un quartier recherché et pavillonaire , écoles a pieds et college proche , maison de construction traditionnelle de

  146 m2 environ sur une parcelle de 691 m2 -

  De PP cette maison se compose d'une piéce de vie salon-séjour de 55 m2 avec une cheminée insert et une cuisine

semi

  ouverte de 14  m2-

  Quatres chambres entre 11, 50 et 16 m2 , deux salles d'eau et deux wc -

  Entierement clôturé par murs et clöture rigide a l'arrieré côté ouest  -

  - une terrasse bois avec piscine 8 x 4 -

  - Un abri voiture -

  Maison pour laquelle vous n'aurez qu'a poser vos valises , elle vient d'être entierement repeinte a l'interieur , les

façades et toîture nettoyées ( facture et garantie fournie ) -

   - Un puits -

  - Chauffage gaz de ville - Double vitrage - tout à l'égout -

  443000 FAI ( dont 4 % de frais d'agence inclus dans le prix affiché pour ne payer les frais de notaire que sur le net

vendeur )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941826/prestige-a_vendre-leguevin-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOMPAS ( Ariege - 09 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 4254_na - 

Description détaillée : 

BOMPAS : Adorable maison atypique de plain pied, offrant 76 m2 habitables environ et un garage de 13 m2.

   Pour plus de renseignements, contactez Nathalie ARRANZ  E.I au 06 10 64 50 56.Prix indiqué frais d'agence inclus

de 8 000 E à la charge de l'acquéreur. Vous disposez de 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant; la pièce

de vie exposée sud sur la rivière, vous permettra de prendre vos repas sans vis a vis au rythme du clapotis de l'eau.

Chauffage bois et électricité.

  Coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941825/prestige-a_vendre-bompas-09.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1220 m2

Prix : 25000 €

Réf : 4079-vs - 

Description détaillée : 

A 3 km d  Aurignac , joli terrain  de 1220 m² , avec C.U, dans le P.L.U ,  au milieu du village ,  non viabilisé , Vue sur les

Pyrénées , pour plus de renseignements me contacter au 0688906519

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937287/terrain-a_vendre-aurignac-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige CASTERA-VIGNOLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164300 €

Réf : 4253-ml - 

Description détaillée : 

Maison plain pieds sur terrain de 6000m2 avec environ 300m2 de dépendances

  Cette propriété se situe dans un agréable village perché sur les coteaux offrant un superbe point de vue sur la

campagne vallonée et à mi chemin entre Boulogne sur Gesse et Aurignac (20mn)

  De nombreuses dépendance avec de belles superficies, permettront d'accueillir divers projets

  - 2 granges ouvertes l'une de 27m2 avec salle d'eau (lavabo douche)  wc séparés, la seconde de 194m2

  - 1 étable de 70m2

  - 1 grange avec poulailler, porcherie 25m2 chacune

  - 2 garages de 25m2 chacun

  Sur le terrain, des arbres fruitiers (figuier, poirier, pommier, cerisier, pêchers, tilleul) et un ancien potager

  Enfin cette maison bénéficie d'un puit.

  Le toit est récent, entièrement refait en 2015, double vitrage sur quelques fenêtres

  Chauffage avec poêle à pelé et radiateur alimentés par chaudière au gaz

  Taxe foncière 2022: 212,00E

  Concernant la maison, tout d abord une grande entrée de 14m2, desservant la cuisine de 30m2

  Cette cuisine donne sur une pièce actuellement chambre de 14m2

  A gauche de l'entrée une autre chambre avec cheminée de 20m2 ouvrant sur une autre pièce de 10m2 (jolie

perspective pour un dressing ou une salle de bain)

  Enfin une dernière chambre de 17m2

  Un couloir mène vers une salle d'au et un WC séparé puis une remise avec l'escalier qui conduit au vaste grenier haut

de plafond , avec pare pluie et isolé par le sol

  Une bonne ambiance solidaire règne parmi les habitants de cette commune qui sera heureuse d'accueillir de nouveaux
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

venus

  De plus, attenant à cette propriété vous pouvez acquérir un terrain constructible de 2500m2 voir référence 4154 sur

notre site

  Le prix affiché comprends les frais d'agence

  Pour vous apporter des compléments d information ou vous accompagner, vous pouvez me contacter au 06 95 15 79

75

  Maryse LARRIEU E.I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937286/prestige-a_vendre-castera_vignoles-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 4250na - 

Description détaillée : 

SEYSSES : A deux pas du centre dans un quartier calme, jolie villa des années 1970, sur une parcelle d'environ 2000

m2, en zone UC1. Pour plus de renseignements, contactez Nathalie ARRANZ E.I au 06 10 64 50 56.Prix indiqué frais

d'agence inclus de 12 000 E à la charge de l'acquéreur. Vous disposez à l'étage de 102 m2 habitables environ avec  4

chambres, un salon/séjour et une cuisine indépendante,  les deux donnant sur un  balcon d'environ 17 m2, ainsi qu'une

salle de bain et un wc indépendant; le tout à remettre au goût du jour.

  Au rez de chaussée  un grand garage de 74 m2 environ, en deux parties, ainsi qu'une dépendance non attenante de

23 m2 et un poulailler. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919119/prestige-a_vendre-seysses-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige CASSAGNABERE-TOURNAS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 96300 €

Réf : 4245-vs - 

Description détaillée : 

maison ancienne mitoyenne des 2 cotés  sur un jardin et dépendance. A 6 km d Aurignac dans un petit village avec une

école et commerce, cette maison de 150 m² habitables  comprend une grande pièce de 40 m² avec un salon ouvert sur

une cuisine avec une cheminée , au 1 étage 2 grandes chambres dont une avec un coin salle de bains , au 2 étage 2

pièces a rénover et  au dernier étage un grenier aménageable de 50 m² .Un petit jardin plein sud avec au bout une

dépendance qui sert de garage . prévoir des rénovations ,  beaucoup de caractères  et gros potentiel . pour plus de

renseignements me contacter au 0688906519 90 000 E net vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911388/prestige-a_vendre-cassagnabere_tournas-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 25105 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 165000 €

Réf : 4249-nk - 

Description détaillée : 

A 15mn de Boulogne-sur-Gesse, Aurignac, Saint-Gaudens et de l'autoroute, charmante commingeoise en pierre

apparente de 133 m2 habitables, T4 sur 2 niveaux avec combles aménageables de 55 m2 et possibilité d'aménager 47

m2 supplémentaires en partie habitable au rdc. Grandes dépendances attenantes et non attenantes: grange fermée de

71 m2 avec possibilité de faire un étage; grange ouverte de 71 m2, ancienne porcherie de 33 m2.

  L'ensemble est situé sur un terrain de 2,5ha composé de 3/4 de prairies et 1/4 de bois.

  La maison est exposée Sud-Est et offre une vue dégagée sur les Pyrénées.

  - Rdc: hall d'entrée avec escalier allant vers l'étage, cuisine avec cheminée et salon avec poêle à bois, salle d'eau et

wc. Dépendance et atelier pouvant être aménagés en partie habitable.

  - Etage 1: 2 grandes chambres avec cheminées.

  - Etage 2: combles de 55 m2 aménageables.

  La maison et la dépendance principale attenante disposent de toitures en bon état et ne présentent pas de problème

de structures apparent. La maison est habitable mais nécessite des travaux de rénovation: isolation toiture et

menuiseries à faire. Fosse septique non conforme.

  Chauffage actuel au gaz propane: l'installation intérieure (radiateurs) est bonne mais la chaudière est ancienne.

  Pour pus de renseignements, contacter Nadia au 06 52 15 86 84.

  Prix affiché frais d'agence inclus de 5% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911386/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 94 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287100 €

Réf : 4251-ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Deux maisons neuves  en VEFA - éligible en  loi Pinel

  EAUNES : Le Clos de PAULINE - Petite résidence  sécurisée de 34 maisons -

  - Eliette EI 06 32 46 47 05 vous propose : - Pour votre résidence principale ou pour un investissement  -

  - Magnifique petit collectif composé de 34 maisons. Les espaces verts, les cheminements piétonniers en font un

véritable écrin de verdure. Les logements duplex ne dépassent pas un étage et s'harmonisent parfaitement avec l'esprit

de ma commune de Eaunes. Les logements tous traversant, le Clos de Pauline est une résidence à taille humaine dont

les parking de proximité contribuent à conférer ainsi beaucoup de cachet à l'ensemble ainsi qu'un cadre de vie très

agréable.

  T3 de 66,92 m2 avec terrasse, jardin privatif et places de parking 287 000 euros

  T4 de  83,04 m2 au prix de   340 000 euros   avec terrasse, garage , jardin privatf et places de parking

  Je suis a votre disposition au 06 32 46 47 05  pour complément d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911385/prestige-a_vendre-eaunes-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 6843 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346500 €

Réf : 4246-nk - 

Description détaillée : 

A 13mn de Boulogne/Gesse et 20mn de Saint-Gaudens et de l'autoroute, villa de plain-pied extrêmement confortable,

T5 de 198 m2 avec un studio indépendant et un garage sur un terrain de presque 7 000 m2 entièrement clôturé avec

boxes pour accueillir quelques chevaux ou autres animaux.

  Construction de 2012 de qualité: chauffage au sol avec pompe à chaleur. VMC hygro régulée.

  Grands volumes offrant un maximum de confort.

  Entrée, buanderie, couloir desservant 2 chambres avec leurs salles d'eau privatives avec douches à l'italienne et

toilettes, wc supplémentaires au bout du couloir, vaste séjour de 84 m2 avec coin cuisine aménagé avec îlot central,

coin salle à manger et coin salon; bureau et grande suite parentale avec salle de bains (baignoire, douche à l'italienne et

wc) et dressing aménagé.

  Orientée plein Sud avec terrasse couverte pour profiter des extérieurs, la maison se trouve en position dominante et

offre un point de vue magnifique sur la chaine des Pyrénées.

  A voir rapidement.

  Pour plus de renseignements, contacter Nadia au 06 52 15 86 84.

  Prix affiché frais d'agence inclus de 5% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902178/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige LABASTIDETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 896 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 4219-ER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

  LABASTIDETTE : Au calme

  - Eliette EI (06 32 46 47 05 ) vous propose maison ancienne des années 1900  rénovée de 148 m2 environ sur une

parcelle de 896 m2 avec garage 20 m2 et  dépendances environ 95 m2

  Vous pourrez facilement vous projeter agrandir la maison , faire un appartement dans les dépendances attenantes ....

tout est possible !!

  En rez de chaussée : - une entrée de 6,64 m2 , un wc séparé- une piéce de vie cuisine équipée salon de 29 m2 - une

buanderie de 9 m2-une chambre de 17 m2

  A l'étage :  accés par un bel escalier en ormeau ,  une chambre de 30 m2 , une de 16 m2 , une salle d'eau , un wc

séparé - une piéce supplémentaire de 40 m2 ( 25 m2 en loi carrez )

  En ouvrant les volets de la chambre vous verrez les Pyrénées !!

  364 000 FAI ( honoraire agence de 15 000 euros inclus dans le prix affiché charge acquereur pour ne payer les frais

de notaire que sur le net vendeur )

  Beson d'aide pour le financement ? je peux vous proposer cette aide par l'intermédiaire du courtage

  Une visite s'impose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870492/prestige-a_vendre-labastidette-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Terrain MARQUEFAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1167 m2

Prix : 75000 €

Réf : 4247_na - 

Description détaillée : 

MARQUEFAVE : Joli terrain plat de 1160 m2 , en diffus, pour votre projet de construction en plain pied ou r+1.

Contacter Nathalie E.I au 06.10.64.50.56. Prévoir un assainissement individuel. Prix indiqué frais d'agence inclus de 5

000 E à la charge de l'acquéreur.

  A voir sans tarder ! Projet de construction proposé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863380/terrain-a_vendre-marquefave-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 12724 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231000 €

Réf : 4238-nk - 

Description détaillée : 

A 7km de Boulogne-sur-Gesse et 9km de Castelnau-Magnoac, maison hors d'eau/hors d'air de 2012 à terminer.

  Construction à haute isolation thermique en blocs à bancher Euromac2, donnée pour 1E de chauffage par m2 par an.

  Blocs de 35cm d'épaisseur.

  Maison de 182 m2 sur 2 niveaux avec vide-sanitaire.

  Toiture: tuiles et pare vapeur. Garage attenant.

  Possible grand séjour/sam/cuisine au rdc avec suite parentale avec salle d'eau, et à l'étage 3 chambres, 2 salles d'eau

et 1 bureau.

  Plans à disposition.

  Hourdi et chappes sont faites: rdc et étage. Charpente, toiture, menuiseries posées.

  Reste tout le second ?uvre: cloisons, électricité, plomberie, ...

  Portes-vitrées et fenêtres bois double-vitrage posées. Les volets sont fournis.

  Fosse septique de 4000 litres installée.

  Mobil home de 28 m2 avec 2 chambres, coin séjour, salle d'eau/wc vendu avec. Idéal pour les courageux qui

voudraient faire une partie des travaux restant eux-mêmes.

  Le tout dans un environnement calme, sur terrain de 1,3ha environ avec une petite partie boisée. Vue dégagée.

  Idéal pour ceux à la recherche d'une grande maison pouvant offrir un grand confort énergétique, et d'un grand terrain.

  Pour plus d'information, contactez Nadia au 06 52 15 86 84.

  Prix affiché frais d'agence inclus de 5% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858512/prestige-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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SUD PROPRIETES

 Avenue de Boulogne
31420 AURIGNAC
Tel : 05.61.97.99.03
E-Mail : sudproprietes@bbox.fr

Vente Prestige ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 624 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 4225-cdw - 

Description détaillée : 

Maison sympatique proche des commerces sur un terrain de 624m² avec un dépendance de 28m²

  Habitation au premier étage au dessus d'un sous-sol de 81m².

  Salon/Séjour/Cuisine 46m², 2 chambres, salle d'eau et toilettes.

  Balcon

  Pour plus d'information contactez Corné (EI) au 0684105054 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833727/prestige-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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