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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 195000 €

Réf : b_5317 - 

Description détaillée : 

Maison T3 de 76 m2 de plain pied avec garage sur environ 400m2 de jardin.

Prévoir quelques travaux.

DPE: F

Estimation du coût annuel des frais d'énergie: 1765E/an.

195 000E HAI charge vendeur.

Contacter Novilis immobilier Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210817/maison-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : b_5666 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour cet appartement T5 d'environ 120m2 au coeur du village.

Vous découvrirez une grande pièce de vie avec cuisine de 40m2 avec son poêle, 2 belles chambres avec véranda, et

une salle de d'eau. A l'étage, une autre chambre vous attend ainsi u'un espace pouvant accueillir un bureau et un coin

détente.

Copropriété de 3 lots.

DPE: en cours.

234 000E HAI.

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065085/appartement-a_vendre-castelginest-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 952 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 368000 €

Réf : b_5662 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison T4 de plain pied offrant un bel espace de vie lumineux ouvert sur sa terrasse couverte

avec vue sur les Pyrénées.

3 chambres, une salle de bains et une salle d'eau, cellier, garage.

Maison cosy, fonctionnelle. Vous allez adorer y habiter.

DPE: en cours.

368 000E HAI

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041381/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Terrain BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 558 m2

Prix : 140000 €

Réf : b_5656 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans cadre résidentiel au calme, terrain plat à bâtir de 558 m² environ. Non viabilisé. Honoraires

d'agence à charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033225/terrain-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 260000 €

Réf : b_5647 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, découvrez cette maison récente de 2021 de type4 de 84m2 sur 286m2 de jardin. Elle vous offrira

une belle pièce de vie de 37m2 ouverte sur son jardin. Garage. Ecoles à pieds. Louée 868E/mois.

DPE: A

260 000E HAI.

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988301/maison-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Terrain CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 622 m2

Prix : 149000 €

Réf : b_5608 - 

Description détaillée : 

Situé dans un environnement calme et arboré, le Groupe Novilis vous propose à la vente ce terrain plat de 622 m² issue

d'une division parcellaire, emprise au sol de 20 %. Terrain en partie viabilisé, relié à l'assainissement collectif.

Visite et information complémentaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883826/terrain-a_vendre-cepet-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 192000 €

Réf : b_5611 - 

Description détaillée : 

BRUGUIERES, en plein centre du village, beau T3 de 60m2 offrant un bel espace de vie lumineux ouvert sur sa

terrasse et son jardin.

2 belles chambres et une salle d'eau.

Clim réversible, cuisine aménagée, une place de parking.

Environnement calme.

Charges: 50E/an

A voir rapidement.

192 000E HAI charge vendeur.

DPE: B

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883825/appartement-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 145000 €

Réf : b_5612 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR pour ce T2 bis de 50m2 en plein centre de bruguières.

Au sein d'une maison divisée en 4 lots, venez découvrir cet appartement T2 au premier étage offrant une belle pièce de

vie avec une superbe cuisine, sa chambre indépendante avec son dressing. Un coin bureau vous attend pour le

télétravail.

Les plus : son jardin de 300m2 partagé et les charges de seulement 12E/mois.

Alors on ne tarde plus....

DPE: en cours

Nombre de lots: 4

145 000E HAI charge vendeur

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883824/appartement-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 339000 €

Réf : b_5583 - 

Description détaillée : 

Votre agence Novilis de Castelginest, vous propose à la vente cette maison T5 traversante de 95 m² dans un quartier

calme de Fonbeauzard. Elle se compose en rdc, d'une cuisine récente entièrement aménagée et équipée, d'un séjour

ouvrant sur la terrasse couverte et carrelée de 30 m². A l'étage 4 chambres, une salle d'eau, nombreux placards, 2 wc

séparés. Garage de 26 m², le tout sur parcelle arborée de 337 m². Pompe à chaleur neuve.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 910 E et 1270 E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823809/maison-a_vendre-fonbeauzard-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Terrain CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 400 m2

Prix : 144000 €

Réf : b_5566 - 

Description détaillée : 

Terrain en exclusivité sur Castelginest. Dans un environnement calme, terrain de 400m2, plat, libre de constructeur.

Rare sur le secteur. A découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759629/terrain-a_vendre-castelginest-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 586 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : b_5202 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme à rénover

Venez découvrir ce potentiel idéalement placé à Bruguières au coeur d'un quartier résidentiel et en impasse. Terrain de

586 m2, surface habitable estimée à 145 m2. Travaux de rénovation à prévoir.

3 Lots sont disponibles.

Contactez agence Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696516/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 169000 €

Réf : b_5545 - 

Description détaillée : 

A 5mn de Gratentour, sur la commune de Cépet

Posez vos valises dans ce beau T3 d'environ 60m2 offrant un bel espace de vie ouvert sur son jardin clos et sans

vis-à-vis exposé ouest.

Grande salle de bains, cellier, une place de parking.

Petite copropriété de 36 lots

Charges de copropriété 75E/mois. Pas de procédure en cours.

DPE: C

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

169 000E HAI charge vendeur.

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15690548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15690548/appartement-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 169000 €

Réf : b_5541 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises dans ce beau T3 d'environ 60m2 offrant un bel espace de vie ouvert sur son jardin clos et sans

vis-à-vis exposé ouest.

Grande salle de bains, cellier, une place de parking.

Petite copropriété de 36 lots.

Charges de copropriété 75E/mois. Pas de procédure en cours.

DPE: C

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

169 000E HAI charge vendeur.

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669775/appartement-a_vendre-cepet-31.php

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

Page 14/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669775/appartement-a_vendre-cepet-31.php
http://www.repimmo.com


NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison LABASTIDE-SAINT-SERNIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 228000 €

Réf : b_5499 - 

Description détaillée : 

Dans quartier agréable et calme, jolie villa type 3 de 2020 avec garage. Agréable espace à vivre ouvrant sur terrasse

sud. Cuisine aménagée semi-équipée. Honoraires d'agence à charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15477802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15477802/maison-a_vendre-labastide_saint_sernin-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 187 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 255000 €

Réf : b_5481 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans cadre résidentiel au calme, agréable villa de type 4 avec garage. Bel espace à vivre de 35 m²

ouvert sur jardin orienté à l'Ouest. Honoraires d'agence à charge Vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439892/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 1760 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 449000 €

Réf : b_5285 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un quartier résidentiel, en impasse, découvrez ce corps de ferme à rénover offrant de multiples possibilités.

Laissez libre cours à votre imagination.

Terrain d'environ 1760m2.

DPE: NS

449 000E HAI charge vendeur.

Contacter Novilis Castelginest au 05 35 37 12 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387934/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 250000 €

Réf : b_5431 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans résidence au calme, bel appartement de type 4 situé au deuxième et dernier étage. Séjour

lumineux ouvrant sur agréable terrasse sans vis à vis. 2 stationnements ( un parking aérien et 1 parking sous-sol )

Honoraires d'agence à charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265314/appartement-a_vendre-balma-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 257000 €

Réf : b_5415 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Posez vos valises dans cette villa T4 de 80m2 avec garage sur une parcelle de 186 m2 sans vis-à-vis.

Située dans quartier calme et résidentiel, proche commodités. Séjour lumineux avec cuisine ouverte ouvrant sur

agréable jardin.

257 000E HAI charge vendeur.

DPE: C

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211020/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 132000 €

Réf : b_5402 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une petite copropriété de 32 lots, découvrez ce joli T2 de 45m2 avec un beau balcon de 7m2. Belle pièce à

vivre de 25m2 et belle chambre de 13m2.

Une place de parking.

Très faibles charges de 35E/mois.

DPE: en cours

Vendu loué.

132 000E HAI charge vendeur.

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200814/appartement-a_vendre-cepet-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229000 €

Réf : b_5359 - 

Description détaillée : 

Gratentour, en exclusivité, maison T4/5 de plain pied de 110m2 sur environ 600m2 de terrain plat. Maison à rénover.

Beau potentiel.

DPE: en cours

235 000E HAI

Pour plus de renseignements contacter l'agence de Castelginest au 05 35 37 12 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075161/maison-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 207900 €

Réf : b_5299 - 

Description détaillée : 

Gratentour,

Au coeur d'un quartier calme et résidentiel, découvrez ce beau T2 de 42 m2 offrant une pièce à vivre de 25m2 ouverte

sur sa terrasse et son jardin exposé sud ouest et sans vis-à-vis.

La copropriété se compose de 34 logements répartis sur 4 bâtiments.

Aérée, verdoyante, vous serez séduits.

DPE: NS

207 900E HAI (charge vendeur).

Frais de notaire réduits.

Pas de procédure en cours.

Contactez Novilis Immobilier Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889682/appartement-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 329900 €

Réf : b_5301 - 

Description détaillée : 

Gratentour,

Au coeur d'un quartier calme et résidentiel, découvrez ce magnifique appartement T4 de 115 m2  (100m2 en loi carrez)

offrant une pièce à vivre de 50m2 ouverte sur sa grande terrasse de 60 m2 exposé sud ouest.

Dernier étage.

3 chambres dont une suite parentale

La copropriété se compose de 34 logements répartis sur 4 bâtiments.

Aérée, verdoyante, vous serez séduits.

4 place de parking.

DPE: NS

329 900E HAI (charge vendeur).

Frais de notaire réduits.

Pas de procédure en cours.

Contactez Novilis Immobilier Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889681/appartement-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 290000 €

Réf : b_5245 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au coeur du village et des écoles, découvrez cette maison neuve de 2021. Villa individuelle T4 de

85m2 offrant une pièce de vie lumineuse ouverte sur sa terrasse et son jardin clos.

DPE: B

290 000E HAI (charge vendeur)

Contactez Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688802/maison-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 259000 €

Réf : b_5204 - 

Description détaillée : 

LOT B - Corps de ferme à rénover

Venez découvrir ce potentiel idéalement placé à Bruguières, à proximité des commodités. Terrain de 550 m2, surface

habitable estimée à 245 m2. Travaux de rénovation à prévoir.

3 Lots sont disponibles.

Contactez agence Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584415/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 229000 €

Réf : b_5205 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme à rénover

Venez découvrir ce potentiel idéalement placé à Bruguières au coeur d'un quartier résidentiel et en impasse. Terrain de

410 m2, surface habitable estimée à 212 m2. Travaux de rénovation à prévoir.

3 Lots sont disponibles.

Contactez agence Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584414/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 220232 €

Réf : b_5207 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Castelginest, profitez d'un cadre de vie au calme à proximité de toutes les commodités à pied.

Appartement 42 m2.  Composé d'une pièce à vivre lumineuse de 27m2, une chambre, et sa salle de bain. Il dispose

d'un balcon. 2 places de parking couvertes. Construction conforme aux normes RT 2012.  Vente en VEFA, 3ème

trimestre 2023. Éligible au dispositif PINEL.

Plusieurs lots disponibles du T2 au T4.

Pour plus d'informations contactez l'agence de Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584412/appartement-a_vendre-castelginest-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 329900 €

Réf : b_5189 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Castelginest, profitez d'un cadre de vie au calme à proximité de toutes les commodités à pied.

Villa T4 duplex de 83,25 m². Composé d'une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 34m2, à l'étage 3 chambres, dont

une suite avec sa salle d'eau et une salle de bain.  Elle dispose d'un jardin privatif de 54m2.  2 places de parking et un

garage. Construction conforme aux normes RT 2012. Vente en VEFA, 3ème trismestre 2023. Éligible au dispositif

PINEL.

Plusieurs lots disponibles du T2 au T4.

Pour plus d'informations contactez l'agence de Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566613/maison-a_vendre-castelginest-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Appartement CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 209900 €

Réf : b_5191 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Castelginest, profitez d'un cadre de vie au calme à proximité de toutes les commodités à pied.

Appartement 43,40 m2.  Composé d'une pièce à vivre lumineuse de 22m2, une chambre avec son dressing de 14 m2,

et sa salle de bain. Il dispose d'une superbe terrasse de 31m2.  2 places de parking. Construction conforme aux normes

RT 2012.  Vente en VEFA, 3ème trismestre 2023. Éligible au dispositif PINEL.

Plusieurs lots disponibles du T2 au T4.

Pour plus d'informations contactez l'agence de Castelginest au 05 35 37 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566612/appartement-a_vendre-castelginest-31.php
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NOVILIS CASTELGINEST

 24 GRAND PLACE DU GÃ‰NÃ‰RAL DE GAULE
31780 CASTELGINEST
Tel : 05.35.37.12.50
E-Mail : castelginest@novilis.fr

Vente Maison LAUNAGUET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 92 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 192000 €

Réf : b_5115 - 

Description détaillée : 

RARE!

EXCLUSIVITE QUARTIER DES SABLES

Maison T3 d'environ 55m² en excellent état offrant une belle cuisine ouverte sur le séjour avec baie vitrée donnant sur

un jardin intime. Les chambres situées à l'étage sont équipées de placards. Un garage attenant ainsi qu'une place de

parking. Pas de charge de copropriété. Vendue louée.

DPE: D

192 000  FAI charge vendeur

Contacter Alexandra Barde au 06 66 45 39 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14297052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14297052/maison-a_vendre-launaguet-31.php
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