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FRANCE PROPRIETES

 
31390 Carbonne
Tel : 06.37.33.67.83
E-Mail : client@franceproprietes.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 310000 €

Réf : VM806-FRANCEPROPRIET - 

Description détaillée : 

LE CONTEXTE Situé au calme, au centre du coeur historique de Rieux, le bien offre un accès à pied aux écoles,

commerces et services. L'A64 et la gare de Carbonne sont à 10 min.  UNE RENOVATION RECENTE DE QUALITE Le

bien a été rénové avec goût, à l'aide de matériaux de qualité. Le charme de l'ancien a été conservé: planchers et

escaliers massifs, poutres et pierres apparentes,... Le tout en état irréprochable, aucun travaux à prévoir !  DE BEAUX

VOLUMES POUR TOUTE LA FAMILLE Le bien propose en RDC une entrée séparée, un grand salon lumineux, une

cuisine entièrement équipée et aménagée, une buanderie, un WC. Le petit plus 100% charme: une véritable cave à vin

accessible depuis le salon, et visible depuis l'espace de vie par une verrière au sol. Au 1er étage, on trouve deux belles

chambres dont une avec un grand dressing, une salle de bains avec double douche à l'italienne, et un WC. Le 2ème

étage se compose de deux chambres supplémentaires mansardées, d'une salle de bains avec douche, et d'un WC. 

L'EXTERIEUR La grande cour partiellement couverte, baignée de soleil avec ses murs en pierres et galets vous

accueille à l'écart de toute nuisance et sans vis-à-vis. L'endroit idéal pour vos moments de détente en famille ou entre

amis. L'ancien garage reconverti en grande buanderie avec toujours la possibilité d'y garer une à deux motos prolonge

la cour. Pratique, l'accès à la cour se fait soit depuis l'intérieur de la maison, soit depuis la rue.  Un bien rare sur le

secteur, à voir d'urgence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432516/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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FRANCE PROPRIETES

 
31390 Carbonne
Tel : 06.37.33.67.83
E-Mail : client@franceproprietes.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VM808-FRANCEPROPRIET - 

Description détaillée : 

LE CONTEXTE Le bien se situe sur l'agréable commune de Lavelanet de Comminges, à l'ultra calme et sans aucun

aucun vis-à-vis. L'A64 est à une minute (sans aucune nuisance), les écoles sont accessibles à pied, et tous les

commerces et services se trouvent à moins de 10 minutes. Un environnement protégé à proximité de tout !  UNE

RENOVATION TOTALE Le bien a été entièrement rénové à l'aide de matériaux de haute facture, avec goût, tout en

conservant le charme de l'ancien qu'offre le bâti. Tout est neuf: toiture, élec, plomberie, sols, murs,... Une attention

particulière a été portée à l'isolation avec l'utilisation de matériaux supérieurs à la norme RT2012. Irréprochable.  LES

PRESTATIONS Tout le confort moderne est là ! Climatisation et fenêtres oscillobattantes dans toutes les pièces, double

vitrage de haute qualité, volets roulants motorisés, cumulus thermodynamique, fibre pré câblée, portail motorisé,

visiophone, etc...  DE BEAUX VOLUMES POUR TOUTE LA FAMILLE Le RDC propose un espace de vie très lumineux

de 53 m2 (la cuisine est à aménager selon vos envies), une salle de bains et un WC séparé. Possibilité de créer une

suite parentale très facilement en y intégrant la salle de bain existante, l'espace ayant été prévu pour cette évolution en

cas de besoin dans le temps. L'étage se compose de trois belles chambres de 12, 13 et 14m2, d'une SDB avec WC, et

d'un espace bureau de 10 m2.  UN EXTERIEUR INTIME Le jardin a été magnifiquement paysagé. Le calme qui y règne

et l'absence totale de vis-à-vis vous apporteront la sérénité que l'on attend de ce type de bien. Un permis de construire

a été obtenu pour la création d'un abri de jardin en dur, dont vous pourrez bénéficier.  Un bien exceptionnel sur le

marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430117/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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FRANCE PROPRIETES

 
31390 Carbonne
Tel : 06.37.33.67.83
E-Mail : client@franceproprietes.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VM801-FRANCEPROPRIET - 

Description détaillée : 

CALME ET PROXIMITE La maison se situe au coeur du village de Saint Elix, sans nuisance ni vis-a-vis, à deux minutes

de l'A64, et offre un accès à pied aux écoles et commerces du village. Un petit havre de paix à proximité de tout !  UNE

RENOVATION RÉCENTE Le bien a totalement été rénové entre 2020 et 2022. Isolation, électricité, plomberie, sols,

peintures, pose de climatisation, salle de bains,... Aucun travaux à prévoir !  L'ESPACE DE VIE En RDC, vous profiterez

d'un vaste espace salon/cuisine lumineux et climatisé, s'ouvrant sur la terrasse et le jardin. La cuisine est entièrement

équipée et aménagée.  LE COIN NUIT Climatisé, à l'étage, il se compose d'une chambre avec trois grands placards

aménagés, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, d'un WC, et d'un espace buanderie. La chambre peut être

divisée en deux au besoin.  L'EXTERIEUR Le jardin intime de 55 m2, entièrement clos, permet l'accès d'un véhicule, et

est agrémenté d'un puits et et d'un abri de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382645/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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FRANCE PROPRIETES

 
31390 Carbonne
Tel : 06.37.33.67.83
E-Mail : client@franceproprietes.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VM794-FRANCEPROPRIET - 

Description détaillée : 

LE CONTEXTE Le bien se situe sur l'agréable commune de Lavelanet de Comminges, à l'ultra calme et sans aucun

aucun vis-à-vis. L'A64 est à une minute (sans aucune nuisance), les écoles sont accessibles à pied, et tous les

commerces et services se trouvent à moins de 10 minutes. Un environnement protégé à proximité de tout !  UNE

RENOVATION TOTALE Le bien a été entièrement rénové à l'aide de matériaux de haute facture, avec goût, tout en

conservant le charme de l'ancien qu'offre le bâti. Tout est neuf: toiture, élec, plomberie, sols, murs,... Une attention

particulière a été portée à l'isolation avec l'utilisation de matériaux supérieurs à la norme RT2012. Irréprochable.  LES

PRESTATIONS Tout le confort moderne est là ! Climatisation et fenêtres oscillobattantes dans toutes les pièces, double

vitrage de haute qualité, volets roulants motorisés, cumulus thermodynamique, fibre pré câblée, portail motorisé,

visiophone, etc...  DE BEAUX VOLUMES POUR TOUTE LA FAMILLE Le RDC propose un espace de vie très lumineux

de 53 m2 (la cuisine est à aménager selon vos envies), une salle de bains et un WC séparé. Possibilité de créer une

suite parentale très facilement en y intégrant la salle de bain existante, l'espace ayant été prévu pour cette évolution en

cas de besoin dans le temps. L'étage se compose de trois belles chambres de 12, 13 et 14m2, d'une SDB avec WC, et

d'un espace bureau de 10 m2.  UN EXTERIEUR INTIME Le jardin a été magnifiquement paysagé. Le calme qui y règne

et l'absence totale de vis-à-vis vous apporteront la sérénité que l'on attend de ce type de bien. Un permis de construire

a été obtenu pour la création d'un abri de jardin en dur, dont vous pourrez bénéficier.  Un bien exceptionnel sur le

marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382644/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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FRANCE PROPRIETES

 
31390 Carbonne
Tel : 06.37.33.67.83
E-Mail : client@franceproprietes.fr

Vente Maison CAPENS NOA© ( Haute garonne - 31 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 5570 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 550000 €

Réf : VM778-FRANCEPROPRIET - 

Description détaillée : 

Au calme, sans aucune nuisance, FRANCE PROPRIÉTÉS vous propose en exclusivité sur la commune de NOÉ cette

magnifique longère de 230 m2 habitables sur son terrain de 5 500 m2.  La maison se compose en principal en RDC :

D'un salon salle à manger de 44 m2D'une vaste cuisine de 44 m2 avec cheminée ancienneD'une entréeD'un

bureauD'une salle de bainsWCBuanderie À l'étage : Mezzanine4 chambres sous combles1 salle d'eau1 WC La maison

dispose également de dépendances.  Travaux de rafraîchissement à prévoir. Assainissement non conforme. Ceci ne

remet pas le prix en question. Merci !  Visite sur RDV  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382643/maison-a_vendre-capens-31.php
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