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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 570000 €

Réf : 221102-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Toulouse hyper centre, dans le quartier très prisé des Carmes, etnbsp;T3 de 83m2 à rénover. Emplacement privilégié,

au 3ème et dernier étage d'un magnifique hôtel particulier datant du 16ème siècle. Cet appartement possède de belles

hauteurs sous plafonds et de nombreux éléments de cachet comme poutres, tomettes, briques apparentes, parquets et

cheminées. Ce bien très recherché est vendu avec un garage d'environ15m2. Copropriété de 18 logements Le prix de

vente est de 545000 E net vendeur et les honoraires de commercialisation en sus d'un montant forfaitaire de 25 000

ETTC, à la charge des acquéreurs, etnbsp;soit un prix total de 575000E frais d'agence inclus. Consommation

énergétique: 293 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre: 9 kCO2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie

du logement compris entre 1501E et 2031E. Annonce rédigée sous la responsabilité juridique de Stéphanie Biasotto,

agent commercial enregistré au RSAC de Toulouse sous le numéro 834417453.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512318/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 770 €/mois

Réf : 221101-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

IMPASSE JOACHIM DU BELLAY : En rez-de-jardin sans vis à vis d'une résidence très bien entretenue (2003), ce T3

orienté sud-ouest vous séduira : les 2 chambres et le séjour donnent sur le jardinet bien sécurisé, la cuisine est

partiellement aménagée et il bénéficie d'un garage boxé au sous-sol ainsi que d'une cave. Le loyer est de 770 E

charges incluses Le dépot de garantie est de 700E correspondant à un mois de loyer hors charges L'appartement est

libre au 28 novembre 2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442719/appartement-location-blagnac-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 698 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 600000 €

Réf : 221001-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Blagnac, proche du Ferradou, dans un ensemble d'habitations très calme, villa T6 en très bon état présentant un beau

séjour traversant avec cuisine ouverte récente (2015), un coin nuit constitué de 4 chambres dont une avec sa pièce

d'eau, une autre chambre avec salle d'eau au niveau inférieur ainsi qu'une buanderie et un grand garage de 40m².

L'ensemble est positionné sur une parcelle de 700m² avec une piscine couverte, un puits et l'arrosage intégré. La

maison est très bien entretenue et ne fait pas l'objet de la moindre nuisance. Il s'agit d'un bien rare sur le secteur !  DPE

: D etnbsp; et GES : D Estimatif des coûts annuels d'énergie pour ce logement compris entre 1609E et 2177E  Le prix

de vente est de 575 000 E net vendeur et les honoraires de commercialisation en sus d'un montant forfaitaire de 25 000

ETTC, à la charge des acquéreurs, etnbsp;soit un prix total de 600 000E frais d'agence inclus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378466/maison-a_vendre-blagnac-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Maison CADOURS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 195 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 220903-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Cadours, dans le centre du village, ensemble immobilier comprenant deux appartements et un commerce alimentaire. 

Ce bien présente au rez-de-chaussée un local commercial (épicerie), et un appartement composé d'une pièce à vivre

avec cuisine à aménager, d'une salle de bain avec wc refaite récemment et d'une cour extérieure couverte. A l'étage un

appartement d'environ 90m2 composé, d'une cuisine équipée et aménagée indépendante, d'un séjour traversant, d'une

salle d'eau, d'un WC séparé et de 3 chambres. Les combles offrent également un beau potentiel. Quelque soit votre

projet, ne passez pas à côté de cette belle opportunité. Le village de Cadours est un village dynamique composé de

petits commerces, supermarché, écoles, crèche, collège, pharmacie etc... Honoraires de 5% compris dans le prix de

vente à la charge du vendeur. DPE: E GES: C Estimation des coûts énergétiques entre 1282E et 1734E par an.

Annonce rédigée sous la responsabilité juridique de Stéphanie Biasotto, agent commercial enregistré au RSAC de

Toulouse sous le numéro 834417453.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378465/maison-a_vendre-cadours-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 420000 €

Réf : 220901-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Tournefeuille, dans un quartier très prisé, proche des écoles, des commerces et de la rocade arc-en-ciel, villa T4 sur un

beau jardin arboré. Cette maison est idéale pour une famille; elle est très fonctionnelle avec, en rez-de-chaussée, son

séjour lumineux, sa cuisine ouverte sur une belle terrasse sans vis à vis, son coin nuit composé de 2 chambres, d'une

salle de bain et d'un WC indépendant. A l'étage, on peut imaginer un bel espace parental grâce à sa grande chambre,

sa salle d'eau et une pièce supplémentaire pouvant être aménagée en dressing. Les plus de cette maison: - au calme -

joli terrain plat - maison saine - huisseries changées - chaudière récente - Puit avec arrosage intégré  Il faudra prévoir

un rafraîchissement pour la remettre au goût du jour. Honoraires de 5% compris dans le prix de vente à la charge du

vendeur. DPE: D, GES: D Estimation des coûts énergétiques entre 1538E et 2080E par an. Annonce rédigée sous la

responsabilité juridique de Stéphanie Biasotto, agent commercial enregistré au RSAC de Toulouse sous le numéro

834417453.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378464/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : 220804-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Dans la Bastide de Grenade, maison de village à rénover offrant la possibilité de détacher une partie T2/3 entièrement

rénovée quant à elle. Le reste de la bâtisse présente, en rez de chaussée, un garage de 20m² ainsi qu'un bureau ou

chambre d'environ 20m² avec les pièces de vie à l'étage et 2 chambres à aménager sous combles avec pièces d'eau.

L'ensemble présente une opportunité pour un investisseur ou pour personnes aimant le bricolage. La partie T2

représente un atout car il est possible de la louer ou de l'habiter telle qu'elle est. Les honoraires de 9000E sont à la

charge des acquéreurs inclus dans le prix affiché de 185000E soit un prix net vendeur de 176000E. Le bien n'est pas

assujetti au DPE en l'état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378463/maison-a_vendre-grenade-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Maison BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 410000 €

Réf : 220803-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

BEAUZELLE, à 5 min du centre. Venez découvrir cette belle maison familiale indépendante de 113 m² implantée sur un

un terrain de 740m² à l'abri des regards. Cette maison est composée d'une belle entrée, d'un séjour / salle à manger

traversant de presque 40m² donnant directement sur un jardin arboré intime, d'une cuisine indépendante, d'un WC

indépendant et d'un garage de 20 m² environ. A l'étage se situe l'espace nuit composé de 4 belles chambres dont 2

avec une double exposition, d'un WC indépendant et d'une salle de bain. Cette maison, qui demande des

rafraichissements, attend avec impatience sa nouvelle famille ! A voir absolument ! Honoraires à la charge des

acquéreurs. Prix net vendeur 390 000 E. Honoraires agence 20 000 E soit 5% du prix HAI. DPE : D / GES : D.

Estimation des coûts énergétiques entre 1730 E et 2340 E par an.  Cette annonce est rédigée sous la responsabilité

juridique de M. ABADIE Alexandre, agent commercial enregistré au RCS de Toulouse sous le numéro 901534479.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378462/maison-a_vendre-beauzelle-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Maison COX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120750 €

Réf : 220305-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Cadours, dans un village à 5 minutes, maison d'environ 94m2 sur 2 niveaux sans extérieur. Elle vous propose en

rez-de-chaussée, une grande cuisine dînatoire, un cellier, un salon/salle à manger d'environ 26m2 et une salle de bain

avec WC en parfait état. A l'étage, le coin nuit etnbsp;se compose de 3 charmantes chambres mansardées avec

fenêtres de toit et joli parquet d'origine et d'un WC séparé. Cette maison traversante, se trouve dans le centre du village

proche des commodités et de l'arrêt de bus. Les honoraires de 5% du prix sont à la charge des acquéreurs pour un

montant de 7 125E TTC et un prix net vendeur de 135 375E. Le DPE : D et GES : B Estimation des coûts énergétiques

entre 1532E et 2072E Stéphanie BIASOTTO - Agent commercial  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378461/maison-a_vendre-cox-31.php
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LE CERCLE DE L'HABITAT

 38 rue Carriere
31700 Blagnac
Tel : 06.34.14.64.84
E-Mail : dlambel@cercle-habitat.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 160000 €

Réf : 220405-CERCLEHABITAT - 

Description détaillée : 

Blagnac Montaigne : A proximité immédiate de l'IUT, Venez découvrir ce beau T2bis de 51m² au 3e et dernier étage. Il

est composé d'une entrée avec placard, d'un double séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée avec un cellier

attenant et point d'eau, et d'un coin nuit isolé avec une chambre avec placard, un WC indépendant et une salle de bain.

Un parking sécurisé en sous sol vient compléter le bien. Le séjour donne sur une terrasse sans vis à vis et avec une vue

dégagée sur des espaces verts. Charges de copropriété environ 960E/an. Copropriété de 64 lots d'habitations DPE : D

etnbsp;GES : B Estimation des coûts énergétiques entre 726E et 982E Les honoraires de 5% TTC du prix sont inclus

dans le prix, à la charge des vendeurs. Cette annonce est rédigée sous la responsabilité juridique de M. ABADIE

Alexandre, agent immobilier indépendant enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 901534479 pour le compte

du Cercle de l'Habitat, Titulaire de la carte professionnelle CPI 3101 2020 000 044 871 ..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378460/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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