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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : KX114-1662 - 

Description détaillée : 

Dans une residence récente sur BLAGNAC, quartier Andromède, appart T3 en étage, AU CALME, TRAVERSANT avec

UNE DOUBLE EXPOSITION. Il se compose d'un bel espace de vie LUMINEUSE avec cuisine ouverte de 30m2

donnant sur TERRASSE de 21m2, 2 chambres avec placards, salle de bains et wc séparé. Vendu avec UN GARAGE

PRIVATIF et UN CELLIER. VENDU LOUE (LOYER : 643 plus 73). A proximité des commerces et des transports.

DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889292/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Location Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : KX114-1661 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, RUE SYLVIE, Nous vous proposons à la location un APPARTEMENT T2 de 42m2 (capacité

5 personnes) entièrement meublé et équipé. L'appartement se compose de : - SEJOUR (double vitrage) avec canapé-lit

en 140, Table 4/6 personnes, Placards, Télévision écran plat, Entrée USB. - CUISINE indépendante bien équipée

(plaque électrique, four, micro-ondes, frigo/congélateur, grille-pain, cafetière électrique, vaisselle, batterie de cuisine,

etc. - CHAMBRE 1 : spacieuse, avec un lit en 160 et un lit en 90, traversin, oreillers, couvertures, armoire, commodes et

rangements. DRAPS ET LINGE DE TOILETTE NON FOURNIS !!! SALLE D'EAU : baignoire, lavabo, WC. Espace

rangement matériel de ski sur le palier. PALIER et ETAGE ENTIEREMENT PRIVATISES ! APPARTEMENT NON

FUMEUR, WIFI GRATUIT. FORFAIT MENAGE : 50€ en plus. Cet appartement est en plein COEUR de LUCHON, en

CENTRE-VILLE, RUE SYLVIE, CHARMANTE rue commerçante piétonne. TOUS LES DEPLACEMENTS PEUVENT

S'EFFECTUER A PIED !!! A moins de 100m de l'Allée d'Etigny, à 400m de l'Ascenseur Valléen/Télécabine, à 450m des

Thermes et à moins de 50m du Parc du Casino avec ses magnifiques jardins et bassins. DATES DISPONIBLES ET

TARIFS : JUILLET & AOUT : 450€/semaine TTC - DECEMBRE, JANVIER & FEVRIER : 500€/semaine TTC -

OCTOBRE & NOVEMBRE : 250€/semaine TTC - MARS, AVRIL, MAI : 300€/semaine TTC - JUIN & SEPTEMBRE :

350€/semaine TTC - FORFAIT CURE : 650€/3 semaines -  WEEK-END ou autres jours dans la semaine (hors

vacances scolaires) : 150€/3 jours/2 nuits. Pour plusieurs semaines consécutives, me contacter pour des TARIFS

ADAPTES. POSSIBILITE DE LOUER EN MEME TEMPS QUATRE AUTRES APPARTEMENTS SITUES SUR LE

MEME PALIER (cela peut intéresser des familles nombreuses, des groupes d'amis ou autres). LOCATION A L'ANNEE

POSSIBLE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889291/appartement-location-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison VOISINS-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 625000 €

Réf : KX114-1660 - 

Description détaillée : 

Pour sa localisation dans une impasse, la proximité d'une école maternelle et primaire à la lisière de la forêt de

Port-Royal, et ses nombreux commerces avoisinants. Idéale aussi pour répondre aux exigences du télétravail et

satisfaire vos besoins en espaces de travail. Cette maison a un avantage certain : 4 chambres dont 1 suite parentale

avec dressing et salle d'eau et 2 bureaux dont 1 sous comble (pouvant devenir une 5eme chambre) et l'autre au

rez-de-chaussée. La cuisine est ouverte sur l'espace séjour-salle à manger, agrémenté d'une cheminée avec insert et

exposé Est-Ouest. Salle de bains enfants au premier étage. Chauffage gaz. Buanderie. Cave, une autre particularité de

ce bien. DPE en cours de réalisation. Sophie METIVIER - EI - pour DARNAULT IMMO.06.70.70.37.60 / 05.31.61.51.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889290/maison-a_vendre-voisins_le_bretonneux-78.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249500 €

Réf : KX114-1659 - 

Description détaillée : 

CASTELGINEST, Villa T4 dans une residence récente de 2012 fermée et sécurisée au CALME. Elle se compose d'une

entrée, bel espace de vie LUMINEUX  de plus de 40m2 avec cuisine aménagée et équipée donnant sur TERRASSE en

bois et jardin de plus de 80m2, une suite parentale  avec salle d'eau et wc. A l'étage se trouve 2 chambres avec placard,

salle de bains avec baignoire ainsi qu'un wc. Garage et une place de stationnement. A proximité immédiate de toutes

les commodités dans un environnement CALME et AGRÉABLE. Procédure en cours. DARNAULT IMMO

05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889289/maison-a_vendre-castelginest-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : KX114-1657 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, quartier BORDEROUGE, appart T4 au rez de chaussée dans residence récente de 2011, au CALME et

proche des commerces, écoles et métro. Il se compose d'un séjour, cuisine fermée pouvant être ouverte, coin nuit avec

grand placard desservant 3 chambres avec placards, salle de bains et wc. TERRASSE DE 31M2. EXPOSITION

SUD-EST. Vendu avec 2 places de parking en sous-sol. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889288/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Location vacances Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250 €

Réf : KX114-1652 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, RUE SYLVIE, Nous vous proposons à la location un APPARTEMENT T2 de 35m2 (capacité

5 personnes) entièrement meublé et équipé. L'appartement se compose de : - SEJOUR (double vitrage) avec canapé-lit

en 140, Table 6 personnes, Placards, Télévision écran plat, Entrée USB. - CUISINE indépendante bien équipée (plaque

électrique, four, micro-ondes, frigo/congélateur, grille-pain, cafetière électrique, vaisselle, batterie de cuisine, etc. -

CHAMBRE spacieuse, avec un lit en 160 et un lit en 90, traversin, oreillers, couvertures, armoire, commodes et

rangements. DRAPS ET LINGE DE TOILETTE NON FOURNIS !!! SALLE D'EAU : baignoire, lavabo, WC. Espace

rangement matériel de ski sur le palier. PALIER et ETAGE ENTIEREMENT PRIVATISES ! APPARTEMENT NON

FUMEUR, WIFI GRATUIT. FORFAIT MENAGE FACULTATIF : 50€ en plus. Cet appartement est en plein COEUR de

LUCHON, en CENTRE-VILLE, RUE SYLVIE, CHARMANTE rue commerçante piétonne. TOUS LES DEPLACEMENTS

PEUVENT S'EFFECTUER A PIED !!! A moins de 100m de l'Allée d'Etigny, à 400m de l'Ascenseur Valléen/Télécabine, à

450m des Thermes et à moins de 50m du Parc du Casino avec ses magnifiques jardins et bassins. DATES

DISPONIBLES ET TARIFS : JUILLET & AOUT : 450€/semaine TTC - DECEMBRE, JANVIER & FEVRIER :

500€/semaine TTC - OCTOBRE & NOVEMBRE : 250€/semaine TTC - MARS, AVRIL, MAI : 300€/semaine TTC - JUIN

& SEPTEMBRE : 350€/semaine TTC - FORFAIT CURE : 650€/3 semaines -  WEEK-END ou autres jours dans la

semaine (hors vacances scolaires) : 150€/3 jours/2 nuits. Pour plusieurs semaines consécutives, me contacter pour des

TARIFS ADAPTES. POSSIBILITE DE LOUER EN MEME TEMPS QUATRE AUTRES APPARTEMENTS SITUES SUR

LE MEME PALIER (cela peut intéresser des familles nombreuses, des groupes d'amis ou autres). MARIANNE COLL :

06 68 93 84 62 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889287/appartement-location_vacances-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Location vacances Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250 €

Réf : KX114-1651 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, RUE SYLVIE, Nous vous proposons à la location un APPARTEMENT T2 de 42m2 (capacité

5 personnes) entièrement meublé et équipé. L'appartement se compose de : - SEJOUR (double vitrage) avec canapé-lit

en 140, Table 4/6 personnes, Placards, Télévision écran plat, Entrée USB. - CUISINE indépendante bien équipée

(plaque électrique, four, micro-ondes, frigo/congélateur, grille-pain, cafetière électrique, vaisselle, batterie de cuisine,

etc. - CHAMBRE 1 : spacieuse, avec un lit en 160 et un lit en 90, traversin, oreillers, couvertures, armoire, commodes et

rangements. DRAPS ET LINGE DE TOILETTE NON FOURNIS !!! SALLE D'EAU : baignoire, lavabo, WC. Espace

rangement matériel de ski sur le palier. PALIER et ETAGE ENTIEREMENT PRIVATISES ! APPARTEMENT NON

FUMEUR, WIFI GRATUIT. FORFAIT MENAGE : 50€ en plus. Cet appartement est en plein COEUR de LUCHON, en

CENTRE-VILLE, RUE SYLVIE, CHARMANTE rue commerçante piétonne. TOUS LES DEPLACEMENTS PEUVENT

S'EFFECTUER A PIED !!! A moins de 100m de l'Allée d'Etigny, à 400m de l'Ascenseur Valléen/Télécabine, à 450m des

Thermes et à moins de 50m du Parc du Casino avec ses magnifiques jardins et bassins. DATES DISPONIBLES ET

TARIFS : JUILLET & AOUT : 450€/semaine TTC - DECEMBRE, JANVIER & FEVRIER : 500€/semaine TTC -

OCTOBRE & NOVEMBRE : 250€/semaine TTC - MARS, AVRIL, MAI : 300€/semaine TTC - JUIN & SEPTEMBRE :

350€/semaine TTC - FORFAIT CURE : 650€/3 semaines -  WEEK-END ou autres jours dans la semaine (hors

vacances scolaires) : 150€/3 jours/2 nuits. Pour plusieurs semaines consécutives, me contacter pour des TARIFS

ADAPTES. POSSIBILITE DE LOUER EN MEME TEMPS QUATRE AUTRES APPARTEMENTS SITUES SUR LE

MEME PALIER (cela peut intéresser des familles nombreuses, des groupes d'amis ou autres). MARIANNE COLL : 06

68 93 84 62 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889286/appartement-location_vacances-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Location vacances Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250 €

Réf : KX114-1650 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, RUE SYLVIE, Nous vous proposons à la location un APPARTEMENT T3 de 47m2 (capacité

6 personnes) entièrement meublé et équipé. L'appartement se compose de : - SEJOUR (double vitrage) avec canapé-lit

en 140, Table 6/8 personnes, Placards, Télévision écran plat, Entrée USB. - CUISINE américaine bien équipée (plaque

électrique, four, micro-ondes, frigo/congélateur, grille-pain, cafetière électrique, vaisselle, batterie de cuisine, etc. -

CHAMBRE 1 : spacieuse, indépendante avec un lit confortable en 160, armoire, traversin, oreillers, couvertures,

commodes et rangements. - CHAMBRE 2 :  'style cabane' avec deux lits en 90, commode, traversins, oreillers,

couvertures. DRAPS ET LINGE DE TOILETTE NON FOURNIS !!! SALLE D'EAU : douche, lavabo, WC. Espace

rangement matériel de ski sur le palier. PALIER et ETAGE ENTIEREMENT PRIVATISES ! APPARTEMENT NON

FUMEUR, WIFI GRATUIT. FORFAIT MENAGE : 50€ en plus. Cet appartement est en plein COEUR de LUCHON, en

CENTRE-VILLE, RUE SYLVIE, CHARMANTE rue commerçante piétonne. TOUS LES DEPLACEMENTS PEUVENT

S'EFFECTUER A PIED !!! A moins de 100m de l'Allée d'Etigny, à 400m de l'Ascenseur Valléen/Télécabine, à 450m des

Thermes et à moins de 50m du Parc du Casino avec ses magnifiques jardins et bassins. DATES DISPONIBLES ET

TARIFS : JUILLET & AOUT : 450€/semaine TTC - DECEMBRE, JANVIER & FEVRIER : 500€/semaine TTC -

OCTOBRE & NOVEMBRE : 250€/semaine TTC - MARS, AVRIL, MAI : 300€/semaine TTC - JUIN & SEPTEMBRE :

350€/semaine TTC - FORFAIT CURE : 650€/3 semaines -  WEEK-END ou autres jours dans la semaine (hors

vacances scolaires) : 150€/3 jours/2 nuits. Pour plusieurs semaines consécutives, me contacter pour des TARIFS

ADAPTES. POSSIBILITE DE LOUER EN MEME TEMPS QUATRE AUTRES APPARTEMENTS SITUES SUR LE

MEME PALIER (cela peut intéresser des familles nombreuses, des groupes d'amis ou autres). MARIANNE COLL : 06

68 93 84 62 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889285
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889285/appartement-location_vacances-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : KX114-1648 - 

Description détaillée : 

CUGNAUX proche centre-ville, maison T4 de 84m2 avec terrasse et jardin dans une petite et agréable copropriété au

calme et sans vis à vis avec piscine. Elle se compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie de 35m2 avec salon /

séjour donnant sur terrasse de plus de 9m2, cuisine ouverte équipée, un WC, rangement sous l'escalier. A l'étage, 3

chambres, une salle de bains, un WC et nombreux placards. Garage avec rochelle et cellier. A proximité des

commerces et de toutes les commodités. DARNAULT 05-31-61-51-10 / 06-64-21-55-86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889284/maison-a_vendre-cugnaux-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 213 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 785000 €

Réf : KX114-1647 - 

Description détaillée : 

BALMA, proche collège et Mairie et à deux minutes en voiture du centre-ville. Dans un quartier résidentiel au calme et

proche de toutes les commodités. Maison T8 de 213m2 sur sa parcelle piscinable de 680m2. Elle se compose au RDC,

d'une pièce à vivre de près de 35m2, deux grandes chambres dont une suite parentale de 16m2 chacune, une salle

d'eau avec WC, un dressing, un cellier, une buanderie et un espace bien être avec jacuzzi 8 places. A l'étage se trouve

une vaste pièce de vie de plus de 62m2 avec cheminée ainsi qu'une cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur

une grande terrasse. Le coin nuit dispose de trois chambres, une salle d'eau, un WC et espace de rangement.

DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-64-21-55-86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889283/maison-a_vendre-balma-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 137800 €

Réf : KX114-1642 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, quartier de SAINT-MARTIN-DU-TOUCH, à deux pas de la gare, appartement T2 en étage avec ascenseur

dans une residence récente de 2012 avec piscine, AU CALME. Il se compose d'une entrée avec placard, piece de vie

avec cuisine aménagée et équipée donnant sur TERRASSE de 9m2, une chambre avec placard, salle d'eau avec wc.

VENDU avec une place de parking en sous-sol. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889282/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : KX114-1638 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE quartier Rangueil, appartement T2 d'environ 44m2 au troisième et dernier étage d'une résidence sécurisée

et bien entretenue. Il se compose d'une entrée avec placard, séjour très lumineux avec vue direct sur les Coteaux de

Pech David, cuisine indépendante, salle de bains et WC séparé. Il possède une triple exposition et trois balcons dont un

couvert, une place de parking et une cave au rez de chaussé. Proche des facultés, de l'hôpital Rangueil et des

transports en commun « bus devant la résidence et métro Saint Agne à 14mn à pied. Appartement à rénover

entièrement. Belle opportunité. DARNAULT IMMO 05 31 61 51 10 / 06 64 21 55 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889281/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : KX114-1654 - 

Description détaillée : 

CIERP-GAUD, à la croisée de tous les centres d'intérêts du HAUT-GARONNAIS, venez découvrir cette jolie MAISON

DE VILLAGE  d'environ 120m2, VENDUE MEUBLEE,  avec un grand BALCON exposé SUD. Cette MAISON au style

'CHALET' bénéficie d'un JARDIN ARBORE et entièrement CLOTURE de plus de 150m2 et d'une GRANGE. Au

REZ-DE-CHAUSSEE, un SEJOUR-CUISINE de 25m2, un SALON de 15m2, une BUANDERIE et un WC indépendant. 

Au PREMIER ETAGE, deux Chambres de 13 et 11m2, une Salle de bain avec Douche, un Dégagement avec une

ouverture sur le Balcon. Au SECOND ETAGE, Espace 'Dortoir' d'environ 40m2 entièrement rénové. Au SOUS-SOL, une

Cave d'environ 10m2. TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS : TOITURE en ardoises naturelles et CHARPENTE refaites en 2002,

Peintures des pièces à vivre refaites, MENUISERIES en double vitrage, COMBLES entièrement rénovées.

Assainissement au tout-à-l'égout. BIEN VENDU MEUBLE !!! SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE : A 15mn en

voiture de Bagnères de LUCHON 'Reine des Pyrénées', à proximité immédiate de nombreuses et réputées STATIONS

DE SKI (à 14km du Mourtis, 17km du Téléporté desservant la Station de Ski de Superbagnères et à 27km de

Peyragudes), à 15km des premiers VILLAGES ESPAGNOLS du Val d'Aran et à 1h30 de TOULOUSE.  Si vous rêvez de

SERENITE, d'AUTHENTICITE, si vous êtes à la recherche d'un CADRE DE VIE PRIVILEGIE, venez sur place vous

rendre compte de toutes les opportunités qui pourraient s'offrir  à vous en devenant le propriétaire de cette maison.

Cierp-Gaud est un VILLAGE dynamique avec tous les commerces, services et commodités nécessaires. Nombreux

sentiers de randonnée, nombreux Lacs dont celui de Géry, monuments historiques incontournables, gastronomie locale,

etc. A CHAQUE SAISON, SES PLAISIRS : Ici, vous serez comblés !!! DARNAULT IMMO (Marianne COLL): 05 31 61

51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889280/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CIERP-GAUD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : KX114-1645 - 

Description détaillée : 

CIERP-GAUD, à la croisée de tous les centres d'intérêts du HAUT-GARONNAIS, venez découvrir cette jolie MAISON

DE VILLAGE d'environ 120m2, VENDUE MEUBLEE,  avec un BALCON exposé SUD. Cette MAISON au style

'CHALET' bénéficie d'un JARDIN ARBORE et entièrement CLOTURE de plus de 150m2 et d'une GRANGE. Au

REZ-DE-CHAUSSEE, un SEJOUR-CUISINE de 25m2, un SALON de 15m2, une BUANDERIE et un WC indépendant. 

Au PREMIER ETAGE, deux Chambres de 13 et 11m2, une Salle de bain avec Douche, un Dégagement avec une

ouverture sur le Balcon. Au SECOND ETAGE, Espace 'Dortoir' d'environ 40m2 entièrement rénové. En SOUS-SOL, une

Cave d'environ 10m2. TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS : TOITURE en ardoises naturelles et CHARPENTE refaites en 2002,

Peintures des pièces à vivre refaites, MENUISERIES en double vitrage, COMBLES entièrement rénovées.

Assainissement au tout-à-l'égout. BIEN VENDU MEUBLE !!! SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE : A 15mn en

voiture de Bagnères de LUCHON 'Reine des Pyrénées', à proximité immédiate de nombreuses et réputées STATIONS

DE SKI (à 14km du Mourtis, 17km du Téléporté desservant la Station de Ski de Superbagnères et à 27km de

Peyragudes), à 15km des premiers VILLAGES ESPAGNOLS du Val d'Aran et à 1h30 de TOULOUSE.  Si vous rêvez de

SERENITE, d'AUTHENTICITE, si vous êtes à la recherche d'un CADRE DE VIE PRIVILEGIE, venez sur place vous

rendre compte de toutes les opportunités qui pourraient s'offrir  à vous en devenant le propriétaire de cette maison.

Cierp-Gaud est un VILLAGE dynamique avec tous les commerces, services et commodités nécessaires. Nombreux

sentiers de randonnée, nombreux Lacs dont celui de Géry, monuments historiques incontournables, gastronomie locale,

etc. A CHAQUE SAISON, SES PLAISIRS : Ici, vous serez comblés !!! DARNAULT IMMO (Marianne COLL): 05 31 61

51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889279/maison-a_vendre-cierp_gaud-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 111300 €

Réf : KX114-1656 - 

Description détaillée : 

FONBEAUZARD limite AUCAMVILLE : Idéal INVESTISSEUR / T2 en RDC, VENDU LOUE de 41,8 m2 avec balcon de

8m2 env. exposé Nord-Ouest, dans une petite résidence récente, sécurisée et bien entretenue. Entrée avec placard,

Séjour-Cuisine US de 20 m2 env. donnant sur le balcon. Une grande chambre avec placard, Salle de bain. Les plus : L'

Appartement est au CALME, très bien placé, à 2 pas de toutes les commodités et dispose de 2 places de parking

aérien. DPE ancienne version daté du 30/05/2013 :  Consommation conventionnelle A (42,6 kWhEP/m2.an)-GES B (10

kg éqCO2/m2.an). Consommations annuelles d'énergie : 198€. Copropriété de 39 lots. Charges annuelles de

copropriété : 1160 euros. DARNAULT IMMO : 05.31.61.51.10 /Pascale SOLER-EI 06.75.68.10.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889278/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 111300 €

Réf : KX114-1653 - 

Description détaillée : 

FONBEAUZARD limite AUCAMVILLE : Idéal INVESTISSEUR / T2 en RDC, VENDU LOUE de 41,8 m2 avec balcon de

8m2 env. exposé Nord-Ouest, dans une petite résidence récente, sécurisée et bien entretenue. Entrée avec placard,

Séjour-Cuisine US de 20 m2 env. donnant sur le balcon. Une grande chambre avec placard, Salle de bain. Les plus :

L'Appartement est au CALME, très bien placé, à 2 pas de toutes les commodités et dispose de 2 places de parking

aérien. DPE ancienne version daté du 30/05/2013 :  Consommation conventionnelle A (42,6 kWhEP/m2.an)-GES B (10

kg éqCO2/m2.an). Consommations annuelles d'énergie : 198€. Copropriété de 39 lots. Charges annuelles de

copropriété : 1160 euros. DARNAULT IMMO : 05.31.61.51.10 / Pascale SOLER-EI 06.75.68.10.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889277/appartement-a_vendre-fonbeauzard-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : KX114-1655 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE 31400 Quartier RANGUEIL- Dans résidence récente, sécurisée, à 5 mn à pied du téléphérique et  à

proximité du métro, des bus, des établissements universitaires et de l'hôpital rangueil, T2 au CALME de 35m2 au

DERNIER ETAGE avec VUE DEGAGEE et petit balcon exposé Sud-Ouest. Il se compose d'une pièce de vie de 18m2

avec placard à l'entrée et cuisine US, une grande chambre avec placard, salle de bain avec WC. Bien vendu avec une

place de parking en sous-sol. Charges annuelles de copropriété :1080 euros. Copropriété de 37 appartements. DPE en

cours. DARNAULT IMMO : 06.75.68.10.51 / 05.31.61.51.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889276/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 111300 €

Réf : KX114-1658 - 

Description détaillée : 

SAINT CYPRIEN, emplacement idéal : 100m de la plage, du port et  des commerces, dans résidence  avec beau parc

privatif, au 1er étage /3 sans ascenseur, appartement traversant T2 de 49.20m2 au calme et sans vis à vis, expo Est /

Ouest. Entrée, cuisine équipée, séjour avec balcon de 5.70m2, chambre avec grand placard donnant sur parc, salle

d'eau, WC séparé, nombreux rangements. Chauffage gaz, vendu meublé. Parking privatif. A VOIR ! DARNAULT IMMO 

06-64-21-55-86 / 05-31-61-51-10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889275/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 224500 €

Réf : KX114-1643 - 

Description détaillée : 

CASTELGINEST, Villa T3 dans une residence récente de 2012  fermée et sécurisée au CALME. Elle se compose d'une

entrée, bel espace de vie avec cuisine aménagée et équipée de, LUMINEUX donnant sur TERRASSE en bois et

parcelle de 206m2 et wc. A l'étage se trouve 2 chambres avec placard, salle de bains wc. Garage et 2 places de

stationnement. A proximité immédiate de toutes les commodités dans un environnement CALME et AGRÉABLE.

DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889274/maison-a_vendre-castelginest-31.php

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

Page 20/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889274/maison-a_vendre-castelginest-31.php
http://www.repimmo.com


Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 357000 €

Réf : KX114-1644 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, dans les quartiers ensoleillés et privilégiés, Nous vous proposons une MAISON  T6 de plus

200m2 bénéficiant d'un très agréable PARC arboré et clôturé de 500m2 exposé SUD/OUEST avec un BARBECUE

CHEMINEE en terre, d'une belle TERRASSE en bois, d'un GARAGE fermé, d'une CAVE en sous-sol d'environ 80m2 et

de COMBLES aménageables de plus de 60m2. AU RDC, Hall d'entrée, Pièces à vivre d'environ 70m2 avec un Salon

doté d'une CHEMINEE avec Insert, une Salle à Manger et une Cuisine avec Cellier. Toujours au RDC, une Chambre de

14m2, un Dressing, un Bureau, une Salle de bain et un WC indépendant. AU 1er étage, 4 Chambres dont une

parentale, une Salle de Bain, un Dressing, un WC indépendant, un Dégagement avec accès au Balcon d'environ 15m2

exposé Sud/Ouest avec une VUE MAGNIFIQUE sur les Pyrénées. AU 2ème étage, des Combles aménageables

d'environ 60m2. AU Sous-Sol, une Cave d'environ 80m2 composée d'une Cave à vin, d'un Atelier et d'une Chaufferie. 

POINTS FORTS DE CE BIEN : Emplacement idéal mixant la proximité avec le centre-ville et le calme du quartier, Vue à

couper le souffle, Ensoleillement assuré, Belles surfaces, Jardin facile d'entretien, Nombreux espaces de rangements et

possibilité de garer à l'intérieur trois véhicules. TRAVAUX REALISES : Réfection des Façades en 2021, Menuiseries

rénovées en double vitrage, Peintures des pièces à vivre refaites en 2021. DARNAULT IMMO (Marianne COLL) : 05 31

61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889273/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 452000 €

Réf : KX114-1615 - 

Description détaillée : 

BEAUPUY Centre, à 12 km au Nord-Est de Toulouse, Programme NEUF livré fin 2022, Nous vous proposons une

VILLA CONTEMPORAINE T5 de 135m2 avec Terrasse, Jardin, Piscine et Garage. Villa moderne et épurée de

plain-pied avec une vue imprenable sur la nature. Pièce de vie très lumineuse bénéficiant de larges baies vitrées et

s'ouvrant sur un jardin privatif et verdoyant Hall d'entrée avec placards, Cuisine américaine, Salon/Séjour, 4 Chambres

spacieuses avec placards, 2 Salles de Bain et 2 WC. Venez vous installer dans un environnement privilégié et reposant,

profiter de toutes les prestations de standing de cette Villa, offrir à votre famille les joies de la nature avec un jardin

verdoyant doté d'une magnifique piscine. A seulement 12 km de Toulouse, la Villa est à proximité immédiate des

commerces, services, groupes scolaires et transports (Bus, Gare SNCF à 2km, Métro Balma-Gramont à 7km). Darnault

Immo : 05 31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889272/maison-a_vendre-beaupuy-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231000 €

Réf : KX114-1588 - 

Description détaillée : 

CORNEBARRIEU, secteur BLAGNAC et BEAUZELLE, Villa moderne et atypique dans une résidence récente, calme et

sécurisée. Elle se compose d'un bel espace LUMINEUX, TRAVERSANT avec cuisine ouverte donnant sur PATIO et

JARDINET, 2 chambres donnant sur PATIO, salle de bains et WC. A l'étage une SUITE PARENTALE avec salle d'eau

et WC. Vendu avec 2 places de parking. Proche de toutes les commodités. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 /

06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889271/maison-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346500 €

Réf : KX114-1639 - 

Description détaillée : 

PLAISANCE DU TOUCH, quartier résidentiel proche Intermarché de La Salvetat. Agréable maison T4 de plein pied

d'environ 105m2 sur sa parcelle de 1172m2. Elle se compose d'une entrée, d'un séjour / salon exposé Sud-Ouest, une

cuisine séparée « possibilité d'ouvrir », trois chambres, un cellier, une salle de bains et une salle d'eau, un WC séparé,

nombreux placards. Garage en sous-sol de plus ou moins la même superficie de la maison. Double vitrage de 2005.

Proches commerces, écoles, collège. Travaux de rénovation à prévoir. Possibilité d''acquérir un terrain viabilisé de

500m2 en sus DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-64-21-55-86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671891/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : KX114-1637 - 

Description détaillée : 

CASTELGINEST, Villa T4  sur une parcelle de 148m2 dans residence récente de 2012  fermée et sécurisée au CALME.

Elle se compose d'une entrée, bel espace de vie avec cuisine aménagée et équipée de 37m2 LUMINEUX et

TRAVERSANT donnant sur TERRASSE en bois et jardin ainsi qu'un wc. A l'étage se trouve 3 chambres avec placard,

salle de bains avec baignoire, douche et wc. Garage et une place de stationnement. A proximité immédiate de toutes

les commodités dans un environnement CALME et AGRÉABLE. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671890/maison-a_vendre-castelginest-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224700 €

Réf : KX114-1636 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE   Quartier Cancéropôle . Au sein d'une agréable résidence arborée et sécurisée avec piscine. Appartement

T4 entièrement refait il y a moins de cinq ans, au deuxième et dernier étage. Il se compose d'une entrée avec placard,

d'un salon ouvert sur cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse couverte de près de 13m2. Trois

chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Prestations de qualités : climatisation, double vitrage, volets électriques,

porte blindée. Grand garage de 23m2 en sous-sol. Transports et commerces à 700 m à pied, accès rapide à la rocade,

téléphérique Oncopole ' en 15mn à l'Université Paul Sabatier'. La zone du Cancéropôle à moins de deux minutes en

voiture. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-64-21-55-86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671889/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349000 €

Réf : KX114-1629 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, FAUBOURG BONNEFOY, PROGRAMME NEUF, Nous vous proposons un Appartement Duplex T3 de

56,6m2 avec une Loggia de 4m2 et 1 place de parking intérieure. Résidence intimiste et sécurisée, intégrée

parfaitement à l'environnement urbain et composée de 9 logements. Cet ensemble immobilier bénéficie d'une cour

intérieure ainsi que des places de parking intérieures. L'appartement est constitué d'un SEJOUR - CUISINE de 27m2 et

d'une LOGGIA de 4m2 au premier niveau et de deux CHAMBRES de 12 et 11m2 avec placards aménagés, d'une

SALLE DE BAIN et d'un WC indépendant au 1er étage. Ce bien possède des espaces de rangement, est doté d'une

cuisine et d'une salle de bain équipées et jouit d'une double exposition SUD/EST dans tout le logement. Tous les

services, commerces et commodités au pied de la Résidence. Occasion à saisir !!!  Uniquement 9 logements, du T1 au

T3, éligibles au Pinel !!! Darnault Immo (Marianne COLL) : 05 31 61 51 10 / 06 68 93 94 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671888/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : KX114-1626 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - SAINT MARTIN DU TOUCH. Proche AIRBUS, COLOMIERS et TOURNEFEUILLE, appartement T3 en

étage dans une petite résidence récente, fermée et sécurisée, au CALME, PAS DE VIS A VIS. Elle se compose d'une

belle pièce de vie LUMINEUSE (SUD) donnant sur TERRASSE, cuisine fermée (pouvant être ouverte) donnant sur

terrasse, coin nuit avec 2 chambres avec placards, salle de bains, wc. APPARTEMENT REPEINT ENTIÈREMENT,

MENUISERIE RÉCENTE et LE SOL REFAIT SUR LA PARTIE NUIT. Vendu avec une place de parking. A proximité

immédiate du bus et ligne RER arrêt SAINT MARTIN DU TOUCH et des commerces! A visiter sans tarder. DARNAULT

IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671887/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149990 €

Réf : KX114-1625 - 

Description détaillée : 

Pour INVESTISSEUR (locataire en place depuis 13 ans loyer 675 cc) sur LEGUEVIN, secteur Super U et proche

commerces, appart T3 au CALME, DOUBLE EXPOSITION de 64.6m2 avec 2 terrasses de 10 m2 et de 13m2 en rez de

chaussée dans une residence de standing (2006) avec piscine. Il se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie

(Ouest) donnant sur terrasse, cuisine fermée avec possibilité d'ouvrir, coin nuit avec un grand placard, 2 chambres avec

placard donnant sur terrasse (EST), salle de bains et wc indépendant. Vendu avec 1 place de parking en sous-sol. A

visiter!! DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671886/appartement-a_vendre-leguevin-31.php

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

Page 29/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671886/appartement-a_vendre-leguevin-31.php
http://www.repimmo.com


Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 596500 €

Réf : KX114-1621 - 

Description détaillée : 

BALMA HYPERCENTRE, DERNIER LOGEMENT dans Résidence Séniors Labélisée. A moins de 5 minutes à pied des

commerces, services du quotidien et transports, nous vous proposons dans cette Résidence haut de gamme un

Appartement T4 de plain-pied de 115m2 avec Terrasse de 50m2 en dernier étage avec ASCENSEUR. L'appartement

bénéficie de PRESTATION DE QUALITE et offre une très grande FONCTIONNALITE avec un séjour spacieux et

lumineux, une MAGNIFIQUE TERRASSE bien exposée avec vue sur les jardins de la Résidence, une cuisine et des

salles de bains équipées, des douches extra-plates avec sièges rétractables et barres de maintien, des WC rehaussés,

multiples rangements, etc. CONFORT OPTIMAL: logement entièrement CONNECTE (chauffage, alarme et volets

roulants), performance énergétique (RT 2012), isolation acoustique renforcée, etc. Cette Résidence offre à ses

habitants une ambiance bienveillante en plus du maintien à domicile, d'une autonomie préservée et d'une sécurité

assurée.  CLUB-HOUSE au sein de la résidence avec espace détente, espace loisirs et espace cuisine aménagée pour

partager de nombreux moments de convivialité avec les autres résidants. Possibilité de services à la carte (livraison de

repas, courses à domicile, aide-ménagères, etc.). La nature reste omniprésente dans cet ensemble immobilier avec un

vaste jardin paysager en c ur d'îlot, un patio ombragé et des cheminements doux. OCCASION A SAISIR, DARNAULT

IMMO (Marianne COLL) : 05 31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671885/appartement-a_vendre-balma-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison MONTRABE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : KX114-1616 - 

Description détaillée : 

MONTRABE, à seulement 10km de TOULOUSE, nous vous proposons une VILLA NEUVE en Duplex de 75m2 avec

TERRASSE de 11m2, un JARDIN de 118m2 et 2 PLACES DE PARKING. Sur les hauteurs de Montrabé, cette Villa

intimiste à l'architecture moderne et épurée bénéficie de PRESTATIONS DE QUALITE, offre un CONFORT ABSOLU et

une  pure FONCTIONNALITE. En RDC, une pièce à vivre de plus de 26m2 avec Séjour et Cuisine Américaine équipée

et aménagée, une Chambre de 14m2 avec placards intégrés et aménagés et une Salle d'Eau avec WC. Le Séjour

s'ouvre, par le biais de grandes BAIES VITREES, sur la TERRASSE de plus de 11m2 et sur le JARDIN PRIVATIF de

118M2, engazonné avec Arbres et massif d'arbustes.  A l'ETAGE, un Palier, 2 Chambres de 10 et 12m2 avec placards

intégrés et aménagés et une Salle de Bain avec WC. Toiture avec Tuiles en terre cuite et PANNEAUX

PHOTOVOLTAIQUES en auto consommation, Façade 'Blanc cassé', Menuiseries double vitrage 'gris anthracite', 

Volets roulants dans toutes les pièces, Carrelage 40X40 dans la pièce à vivre et dans la salle de bain et la salle d'eau,

Parquet stratifié dans les chambres, Jardin avec haie séparative doublée d'une clôture avec grillage, Parking sécurisé et

Vidéo-surveillance  au sein de la Copropriété. A 10km de l'effervescence de la Métropole Toulousaine, offrez-vous un

cadre de vie apaisant et convivial, avec en arrière-plan une Vue dégagée sur la campagne environnante. Proche des

commerces, établissements scolaires (à 750m), grande surface (à 1,9km du SUPER U), des parcs, aires de jeux,

Gymnase, cours de tennis, terrains de foot et du Golf. Transports et Commodités assurés. DARNAULT IMMO : 05 31 61

51 10 / 06 68 93 84 62 (votre interlocutrice, Marianne COLL)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671883/maison-a_vendre-montrabe-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 137800 €

Réf : KX114-1612 - 

Description détaillée : 

Dans une jolie residence récente de 2011 sur CORNEBARRIEU, quartier Monge, appartement T2 au CALME,

TRAVERSANT et VUE DÉGAGÉ, en étage avec ascenseur de 45 m2. Il se compose d'une entrée avec placard, séjour

avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur TERRASSE PLEIN SUD de plus de 10m2, salle de bains et wc

séparé. Vendu avec une place de parking en sous-sol. VENDU loué. Darnault-Immo 05 31 61 51 10 // 06 17 50 43 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671882/appartement-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : KX114-1610 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - SAINT MARTIN DU TOUCH. Proche AIRBUS, COLOMIERS et TOURNEFEUILLE, appartement T3 en

étage dans une petite résidence récente, fermée et sécurisée, au CALME, PAS DE VIS A VIS. Elle se compose d'une

belle pièce de vie LUMINEUSE (SUD) donnant sur TERRASSE, cuisine fermée (pouvant être ouverte) donnant sur

terrasse, coin nuit avec 2 chambres avec placards, salle de bains, wc. APPARTEMENT REPEINT ENTIÈREMENT,

MENUISERIE RÉCENTE et LE SOL REFAIT SUR LA PARTIE NUIT. Vendu avec une place de parking. A proximité

immédiate du bus et ligne RER arrêt SAINT MARTIN DU TOUCH et des commerces! A visiter sans tarder. DARNAULT

IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671881/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346500 €

Réf : KX114-1602 - 

Description détaillée : 

BALMA, quartier Vidailhan, superbe appartement T4 en étage, AU CALME, avec vue DÉGAGÉE sur TOULOUSE et 

JARDINS PARTAGÉS, résidence récente de 2013. Il se compose d'une entrée privative extérieure de 7m2, d'un

GRAND séjour très LUMINEUX donnant sur TERRASSE COUVERTE DE 30m2, cuisine ouverte aménagée et équipée,

deux chambres avec placard, salle de bains, une suite parentale avec salle d'eau et 2 WC. Vendu avec 2 places de

parking en sous-sol. Local vélo. Commerces de proximités, métro Gramont accessible à pied ou en bus, école primaire

et crèche.  Produit rare! DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671879/appartement-a_vendre-balma-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Terrain MONTBETON ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 32767 m2

Prix : 690000 €

Réf : KX114-1580 - 

Description détaillée : 

Ce camping est remarquable et lucratif, se trouve à quelques kilomètres d'un village charmant pourvu de tous les

services.  En total il y a 40 emplacements, dont 10 construits, 8 emplacements bénéficient de leur propre installation

sanitaire et il y deux blocs sanitaires à part.  Quatre chalets (jusqu'à 6 personnes) et six tentes Safari/Sahara (Woodge

et Lodge) dont deux disposant de leur propre bloc sanitaire.  La grande piscine peut être chauffée par une pompe à

chaleur.  Le terrain du camping s'étend sur 8 Ha dont 5 Ha recouverts de forêt.  Sur le terrain se trouve une

remarquable propriété privée (en pierres naturelles) avec un séjour, une cuisine ouverte, une salle de bain, chauffage

central (au gaz)et une cheminée.  Derrière le logement se trouve un grand atelier avec un garage, espace de bricolage

et un espace de stockage couvert avec le matériel d'entretien (pelle mécanique, tondeuse autoportée etc.)  Les

propriétaires actuels ont obtenu un permis de construire sur le terrain attenant pour y construire une nouvelle maison et

souhaitent par la suite transformer le logement actuel en restaurant.  En somme, un camping rentable ouvert toute

l'année avec un potentiel de générer davantage de revenus   Capital à prévoir : +/- € 450.000,-  DARNAULT IMMO

05-31-61-51-10 / 06-22-49-78-35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671878/terrain-a_vendre-montbeton-82.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 226000 €

Réf : KX114-1641 - 

Description détaillée : 

BALMA, quartier du VIDAILHAN, appart T3 au  RDC surélevé, CALME dans residence récente de 2012 avec

ascenseur. Il se compose d'une entrée, séjour avec cuisine ouverte (aménagée et équipée) donnant sur terrasse en

bois de 23m2 exposé SUD-OUEST, 2 chambres avec placard, salle d'eau et wc indépendant. Volet roulant électrique. 

Jardins partagé accessible aux habitants de la residence et à proximité immédiate des commerces  et du métro

GRAMONT ainsi que les rocades.  Vendu avec 2 places de parking en sous-sol. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 /

06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671877/appartement-a_vendre-balma-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 208820 €

Réf : KX114-1640 - 

Description détaillée : 

CASTANET-TOLOSAN, à 200m du Coeur de ville, Nous vous proposons un Appartement T3 traversant de 60m2

disposant d'une TERRASSE de 9m2 exposée Sud/Ouest et d'une place de PARKING privatisée en sous-sol.

L'Appartement est situé au 2ème étage AVEC ASCENSEUR et se compose d'une Entrée avec placard de plus de 5m2,

d'un Espace Dégagement avec placard, de deux Chambres de 10 et 11m2 avec placards intégrés, d'une Salle de bain,

d'un WC indépendant, d'un SPACIEUX et LUMINEUX Séjour avec Cuisine ouverte de plus de 25m2 et d'une Terrasse

de 9m2 donnant sur les Jardins de la Copropriété avec Vue dégagée. Appartement très FONCTIONNEL avec de

nombreux espaces de rangement. Très bon classement énergétique en C et classement en A pour l'émission de gaz à

effet de serre. DOUBLE VITRAGE PVC. La Résidence est sécurisée, bien entretenue et bénéficie d'ESPACES VERTS

et JARDINS collectifs très agréables. SITUATION IDEALE : à proximité immédiate des commerces, services publics,

écoles, transports et parcs. Une ligne de bus est au pied de la Résidence. L'appartement est vendu libre de toute

occupation. OCCASION A SAISIR !!! DARNAULT IMMO : 05 31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671876/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : KX114-1635 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE : GRAND SELVE-PALEFICAT, T3 LUMINEUX de 63,5 m2 au CALME  avec TERRASSE exposée NO et

VUE DEGAGEE, dans une résidence récente, sécurisée et bien entretenue. Entrée avec placard, Séjour-Cuisine US de

30 m2 env. donnant sur le balcon, 2 chambres avec placard dont une de 13 m2, Salle de bain et WC séparé. Vendu

avec 1 place de parking en sous-sol. Copropriété de 55 lots, à proximité de la rocade, de l'école et des transports.

DARNAULT IMMO : 05.31.61.51.10 / 06.75.68.10.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671875/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : KX114-1633 - 

Description détaillée : 

RARE sur le quartier du VIDAILHAN, appartement T3/4 DUPLEX de 86,5m2 au DERNIER ÉTAGE avec ROOFTOP de

48 m2 au CALME et terrasse de 14m2! Il se compose d'un BEL ESPACE DE VIE de 40m2 avec cuisine aménagée et

équipée donnant sur TERRASSE, une chambre avec penderie, bureau ou petite chambre, salle d'eau, buanderie et 2

wc. A l'étage se trouve un bureau donnant sur le ROOFTOF!  STORE BANNE, CHAUFFAGE CENTRAL

PLUSCLIMATISATION, PEINTURE LISSE, VOLET ROULANT électrique VENDU avec un DOUBLE BOX avec porte

électrique!  A proximité des commerces, de la rocade et du métro Gramont. DARNAULT IMMO 05 31 61 51 10 / 06 17

50 43 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671873/appartement-a_vendre-balma-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 139900 €

Réf : KX114-1608 - 

Description détaillée : 

QUAI DE LA DAURADE, Pont Neuf, à proximité immédiate de la Place de CAPITOLE, nous vous proposons un T1Bis

de 24,3m2 en RDC d'une petite Copropriété de 10 Lots. Situé dans une RESIDENCE SECURISEE, l'appartement se

compose d'un Séjour/Cuisine américaine entièrement équipée, d'un Espace nuit, d'une Salle de Bain avec WC.

L'appartement a été rénové en 2021 : Double vitrage thermique et phonique, Grilles de   défense, Cuisine entièrement

refaite et aménagée, Carrelage, Peintures. Résidence sécurisée : Interphone avec Vigik, SAS avec Grille de sécurité.

EMPLACEMENT IDEAL : à 150m du Capitole, à 80 du Quai de la Daurade, Métro Esquirol à 300m, à 500m de

l'Université Toulouse 1 Capitole, etc. Charges de Copropriété : 680€/an Taxe foncière : 410€/an OCCASION A SAISIR

!!! INVESTISSEMENT LOCATIF QUALITATIF. DARNAULT IMMO: O5 31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671871/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149900 €

Réf : KX114-1614 - 

Description détaillée : 

COLOMIERS, situé allée de la Bresse, appartement T3 en étage dans résidence récente de 2011 sécurisée dans le

quartier de la Naspe. Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur terrasse, coin nuit avec 2

chambres avec placards, salle de bains et wc; Vendu avec 2 places de parking dont une en sous-sol. Local à vélos en

sous-sol. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671869/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148400 €

Réf : KX114-1613 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE : GRAND SELVE-PALEFICAT / T3 LUMINEUX LOUE de 63 m2 env. avec terrasse et GRAND JARDIN de

170m2  exposé Sud-Ouest, dans une résidence récente, sécurisée et bien entretenue. Entrée avec placard,

Séjour-Cuisine US de 25 m2 env. donnant sur la terrasse et le jardin. 2 chambres avec placard dont une grande de 13,5

m2, Salle de bain et WC séparé. 2 places de parking dont une en sous-sol complètent ce bien.L'appartement est

actuellement loué. A proximité de la rocade, de l'école et des transports-Copropriété de 55 lots.DARNAULT IMMO :

05.31.61.51.10 / 06.75.68.10.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671868/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : KX114-1597 - 

Description détaillée : 

CASTELGINEST, Villa T4 dans une residence récente de 2012  fermée et sécurisée au CALME. Elle se compose d'une

entrée, bel espace de vie avec cuisine aménagée et équipée de 37m2 LUMINEUX et TRAVERSANT donnant sur

TERRASSE en bois et jardin de plus de 100m2 et wc. A l'étage se trouve 3 chambres avec placard, salle de bains avec

baignoire et douche ainsi qu'un wc. Garage et une place de stationnement. A proximité immédiate de toutes les

commodités dans un environnement CALME et AGRÉABLE. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-17-50-43-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671866/maison-a_vendre-castelginest-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison MONESTIES ( Tarn - 81 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 435000 €

Réf : KX114-1579 - 

Description détaillée : 

La propriété très authentique date du XIXème siècle. Il y a actuellement deux gîtes et une partie d'habitation privée. De

belles découvertes historiques sont remontées à la surface lors des travaux dont notamment une voute (voir photo) dont

les propriétaires précédents ignoraient son existence .tout comme des décorations murales d'un célèbre peintre de la

région d'origine russe Nicolaï Greschny. REVENU LOCATIF POUR LE GITE. Le premier gîte, convient pour 7 à 8

personnes, dispose au rez-de-chaussée d'une grande cuisine avec son coin repas et sa cuisine bien équipée. C'est

dans cette partie que se trouve les peintures murales. Ensuite il y a le séjour (avec sa voute) et une pièce annexe.

Egalement vous y trouverez une salle d'eau avec douche, vasque et toilette. A l'étage il y a trois grandes chambres à

coucher et une deuxième salle d'eau avec double vasques, douche et toilette. Le deuxième gîte, convient pour 5

personnes, dispose d'un grand séjour : salon, coin repas et cuisine complètement équipée. Il y a également une toilette

séparée. A l'étage se trouve deux chambres à coucher, une salle d'eau avec douche, vasque et toilette. Le gîte dispose

de sa propre terrasse couverte. La partie privative : un grand séjour avec sa cuisine équipée, une salle de bain et une

grande chambre à coucher. Il y a une piscine chauffée avec une pompe à chaleur. Egalement il y a un grand atelier

pour tout le matériel technique. Enfin il y a encore une grange (non utilisée à ce jour) qui peut également être

transformée en habitation . En somme, une propriété unique et authentique, très lucrative, située dans un charmant

village typique du Sud non loin du célèbre et touristique Cordes-sur-Ciel. Et bien sûr le moyen d'agrandir le potentiel si

le c ur vous en dit DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 / 06-22-49-78-35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671865/maison-a_vendre-monesties-81.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 315 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 367500 €

Réf : KX114-1460 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, Hypercentre, au c ur de la ville thermale, à moins de 100m des Thermes, des Allées

d'Etigny, du Télécabine, etc., nous vous proposons un ensemble de DEUX IMMEUBLES D'HABITATION de 185 et 130

m2 avec Cour Privative de 225m2. VENDUS ENTIEREMENT MEUBLES ET EQUIPES. Le premier immeuble

d'habitation comprend : Au RDC, 2 Studios de 23 et 28 m2 avec pour chacun une ouverture sur la Cour. A l'étage, 1

Appartement T3 de 49m2 avec Séjour/Cuisine de 17m2, 2 Chambres de 9 et 14 m2, Salle de Bain avec WC de 4m2. Le

deuxième immeuble d'habitation comprend : Au RDC, Garage/Cave de 60m2. Au 1er étage, Hall d'entrée avec couloir

et WC indépendant, 2 Studios de 19 et 25 m2. Au 2ième étage, 1 Chambre de 15m2 et 1 Appartement T2 de 44m2

avec 1 Chambre de 15m2, 1 pièce à vivre de 15m2, 1 Cuisine de 5m2, 1 Salle de Bain de 3m2 et WC indépendant. Les

4 Studios, 2 Appartements T2 et T3 et la Chambre sont ENTIEREREMENT MEUBLES et EQUIPES (meubles, placards,

cuisinière avec hotte aspirante, four, micro-ondes, frigidaire avec congélateur, télévision, etc.) ENVIRONNEMENT

D'EXCEPTION et EMPLACEMENT IDEAL. Proximité immédiate avec tous les commerces, services, commodités,

animations tout en étant lové dans un ECRIN  CHALEUREUX dans une rue très CALME, protégé de toutes nuisances.

ENORME POTENTIEL LOCATIF !!! AFFAIRE A SAISIR !!! A DECOUVRIR SANS TARDER !!! DARNAULT IMMO : 05

31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671864/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Immeuble BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 315 m2

Prix : 367500 €

Réf : KX114-1459 - 

Description détaillée : 

BAGNERES DE LUCHON, Hypercentre, au c ur de la ville thermale, à moins de 100m des Thermes, des Allées

d'Etigny, du Télécabine, etc., nous vous proposons un ensemble de DEUX IMMEUBLES D'HABITATION de 130 et

185m2 avec Cour Privative de 225m2. VENDUS ENTIEREMENT MEUBLES ET EQUIPES. Le premier immeuble

d'habitation comprend : Au RDC, 2 Studios de 23 et 28 m2 avec pour chacun une ouverture sur la Cour. A l'étage, 1

Appartement T3 de 49m2 avec Séjour/Cuisine de 17m2, 2 Chambres de 9 et 14 m2, Salle de Bain avec WC de 4m2. Le

deuxième immeuble d'habitation comprend : Au RDC, Garage/Cave de 60m2. Au 1er étage, Hall d'entrée avec couloir

et WC indépendant, 2 Studios de 19 et 25 m2. Au 2ième étage, 1 Chambre de 15m2 et 1 Appartement T2 de 44m2

avec 1 Chambre de 15m2, 1 pièce à vivre de 15m2, 1 Cuisine de 5m2, 1 Salle de Bain de 3m2 et WC indépendant. Les

4 Studios, 2 Appartements T2 et T3 et la Chambre sont ENTIEREREMENT MEUBLES et EQUIPES (meubles, placards,

cuisinière avec hotte aspirante, four, micro-ondes, frigidaire avec congélateur, télévision, etc.) ENVIRONNEMENT

D'EXCEPTION et EMPLACEMENT IDEAL. Proximité immédiate avec tous les commerces, services, commodités,

animations tout en étant lové dans un ECRIN  CHALEUREUX dans une rue très CALME, protégé de toutes nuisances.

ENORME POTENTIEL LOCATIF !!! AFFAIRE A SAISIR !!! A DECOUVRIR SANS TARDER !!! DARNAULT IMMO : 05

31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671863/immeuble-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329500 €

Réf : KX114-1228 - 

Description détaillée : 

BALMA, quartier du Vidailhan,  appartement T4 de 82.62m2 dans une résidence BBC de 2012. Il se compose d'un

vaste salon/séjour LUMINEUX, AU CALME donnant sur une GRANDE TERRASSE DE 24m2 bien exposé SANS VIS A

VIS, avec cuisine ouverte HAUT DE GAMME aménagée et équipée, salon ou chambre, deux chambres dont une avec

dressing. Deux salles d'eau avec douche et 2 wc. Vendu avec deux places de parking en sous-sol. A proximité

immédiate des commerces, bus, école et métro. PEINTURE LISSE, VOLET ROULANT éléctrique, STORE...

Copropriété de 49 lots principaux. DARNAULT IMMO 05 31 61 51 10 / 06 17 50 43 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671862/appartement-a_vendre-balma-31.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison MOLIERES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 380000 €

Réf : KX114-1547 - 

Description détaillée : 

Spacieuse villa de plain pied avec une grande piscine et ancienne cave à vin en pierre. Elle est située sur un domaine

avec plusieurs autres résidences. L'accès du domaine se fait à travers une barrière d'accès offrant la villa un certain

contrôle sans porter atteinte à la vie privée.  Dans la villa, env. 240m² habitable et presque de plain pied, vous trouvez

deux séjours; sept chambres, trois salles d'eau/ bains, deux cuisines, plusieurs terrasses (couvertes) et un double

garage. Près de la maison, se trouve une cave à vin (env. 50 m² )  L'accès au bien se fait par un chemin privatif. Le

jardin est en grande partie clôturé avec du grillage ou des haies.  Sur le côté sud-ouest de la maison se trouve une

grande piscine avec une terrasse. La piscine, construite en 2000 avec un liner, est équipée avec un abri.  Le bien se

trouve à deux kms du centre de Molières ou vous trouvez tout et à 10 à 15 kms de Caussade et Montauban. Molières

fait partie du département du Tarn et Garonne, dans le Sud de la France, connu pour ses beaux paysages et son climat

doux.  Les vastes dimensions, le niveau de confort et la situation privilégiée, à proximité de nombreux commodités font

que la villa se prête parfaitement bien comme, (même double) résidence principale mais, aussi bien-sûr, comme

résidence secondaire avec un excellent potentiel de location saisonnière. DARNAULT IMMO 05-31-61-51-10 /

06-22-49-78-35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13396532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13396532/maison-a_vendre-molieres-82.php
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Darnault-Immo

 1 rue auger gaillard
31 BALMA
Tel : 05.31.61.51.10
Fax : 05.31.61.51.13
Siret : 524272986
E-Mail : contact@darnault-immo.fr

Vente Maison VERFEIL ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169600 €

Réf : KX114-1291 - 

Description détaillée : 

Verfeil-Sur-Seye, au c ur de cet attrayant village du 13e siècle, proche de Saint-Antonin-Noble-Val et des Jardins de

Quercy, authentique maison de village avec sa charmante façade en pierre. Demeure traditionnelle rénovée de 140 m2

proposant au RDC une grande pièce de vie de 38 m2 avec une cuisine aménagée, un WC indépendant et une terrasse

couverte de 10 m2. Au 1er étage, 2 chambres de 11 m2, une salle d'eau avec WC et une terrasse couverte de 6m2. Au

2ème étage, une chambre parentale de 38 m2 avec sa salle de bain. Cette maison de caractère possède une cave

attenante de 40 m2. D'importants travaux ont été réalisés : Toiture, Façade, Menuiseries en double vitrage, Tableau

électrique, Pose de laine de roche, etc. Maison très peu énergivore.  TERRASSES avec VUE sur CAMPAGNE !!! 

DARNAULT IMMO: 05 31 61 51 10 / 06 68 93 84 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10444314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10444314/maison-a_vendre-verfeil-82.php
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