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BIEN ETRE IMMOBILIER

 13 Route d'Auragne
31190 Auterive
Tel : 06.45.41.06.15
E-Mail : s.agar@bienetreimmobilier.fr

Vente Maison LAGRACE-DIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : VM296-BIENETRE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lagrace Dieu, dans un environnement calme, isolé à la campagne, venez découvrir cette maison

individuelle d'environ 97 m² offrant un joli potentiel. Aujourd'hui composée d'une cuisine, un séjour avec cheminée, un

salon, 3 chambres en enfilade, une salle d'eau, un WC, un cellier et un garage, cette maison mériterait d'être

réagencée. Des annexes viennent compléter ce bien : un abri voiture, une souillarde, une grange et un chais, le tout sur

un terrain d'environ 3000m² avec une vue dégagée.  L'assainissement autonome est non conforme, à reprendre. Des

travaux sont à prévoir.  Pour plus de renseignements, contactez Sandrine au 06.45.41.06.15 !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383249/maison-a_vendre-lagrace_dieu-31.php
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BIEN ETRE IMMOBILIER

 13 Route d'Auragne
31190 Auterive
Tel : 06.45.41.06.15
E-Mail : s.agar@bienetreimmobilier.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 242650 €

Réf : VM294-BIENETRE - 

Description détaillée : 

Maison des années 70 de plain-pied d'environ 90 m² composée de : une pièce à vivre très lumineuse de près de 46 m²

avec cuisine moderne ouverte sur séjour et donnant accès à 2 petites terrasses, 3 chambres (9m², 9.93 m² et 11.54 m²),

une salle d'eau et un cellier. La parcelle d'une surface d'environ 350 m² profite d'un jardin agréable. Il y a suffisamment

de place pour créer un garage ou un abri voiture si nécessaire.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383248/maison-a_vendre-auterive-31.php
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BIEN ETRE IMMOBILIER

 13 Route d'Auragne
31190 Auterive
Tel : 06.45.41.06.15
E-Mail : s.agar@bienetreimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-AMANS ( Ariege - 09 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 3505 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 290000 €

Réf : VM287-BIENETRE - 

Description détaillée : 

A 8 min de Pamiers, 10 min de Saverdun, sur la commune de Saint Amans, dans un environnement campagne, venez

découvrir cette maison de 183 m² environ construite en 1997 et surélevée en 2000. etnbsp; Au rez-de-chaussée, une

entrée avec une pièce de rangement, 4 chambres dont une avec salle d'eau , une salle de bains, une grande pièce à

vivre de 46 m² avec cuisine aménagée et équipée ouvrant sur le séjour avec insert et permettant un accès direct à la

terrasse. Une buanderie, 2 WC et un cellier permettant l'accès au garage complètent ce niveau. A l'étage, une chambre

parentale de près de 40 m² profite d'un dressing ; la salle d'eau reste à créer. La parcelle d'une surface totale de 3

500m² est organisée sur le devant avec une belle partie plane, et l'arrière en pente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383247/maison-a_vendre-saint_amans-09.php
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BIEN ETRE IMMOBILIER

 13 Route d'Auragne
31190 Auterive
Tel : 06.45.41.06.15
E-Mail : s.agar@bienetreimmobilier.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 813 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VM284-BIENETRE - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à l'entrée d'Auterive, dans lotissement calme, sur une parcelle de 813 m², venez découvrir cette villa T4

individuelle de plain-pied d'environ 105 m².  Cette maison comprend une entrée avec placard de rangement, un grand

séjour traversant de 36.5 m² ouvrant à l'arrière sur une terrasse, une cuisine fermée pouvant facilement s'ouvrir si

besoin et donnant accès à un cellier. Du cellier, vous accédez directement au garage. Pour le coin nuit, la maison

dispose de 3 chambres toutes aménagées avec des placards de rangement, parquet neuf, et une des chambres profite

d'une salle d'eau privative.  La cuisine étant totalement nue aujourd'hui, il faudra prévoir d'en aménager une.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383246/maison-a_vendre-auterive-31.php
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BIEN ETRE IMMOBILIER

 13 Route d'Auragne
31190 Auterive
Tel : 06.45.41.06.15
E-Mail : s.agar@bienetreimmobilier.fr

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 479000 €

Réf : VM286-BIENETRE - 

Description détaillée : 

 INTÉRIEUR EN BON ÉTATetnbsp;-etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : à côté du tramway

Guyenne-Berry T1, venez découvrir à Blagnac (31700) cette maison T4 de 100 m² et de 600 m² de terrain.Cette maison

T4, avec vue sur jardin, est exposée à l'est-ouest. C'est une maison de 3 niveaux construite en 1962. Elle est agencée

comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc.

Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Idéal pour profiter

des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce logement est agrémenté d'une terrasse et d'un jardin (600

m²).Concernant les véhicules, cette maison possède trois places de parking en intérieur.Le bien se situe dans la

commune de Blagnac. On trouve des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à quelques pas de la maison.

Niveau transports, il y a les lignes de tramway T1 et T2 à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A621 à 1 km. Le cinéma

Rex vous attend à quelques minutes pour vos loisirs, de même qu'un théâtre et un conservatoire. On trouve également

de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le samedi matin.Son prix

de vente est de 479 000 E (avec 3,42 % charge acquéreur).Cette maison est disponible depuis le 1 septembre.Envie

d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290218/maison-a_vendre-blagnac-31.php
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