
OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban 31620 Castelnau-d'Estrétefonds

Tel : 09.54.56.45.32

 E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186000 €

Réf : VA2480-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente à Toulouse, quartier Patte d'oie, un appartement T3 de 55m2 avec place de parking et

cave. Situé au sein d'une copropriété sécurisée et bien entretenue, cet appartement est idéal pour un premier achat.  ?

etnbsp;Descriptif etnbsp;:  - Entrée - Un salon/séjour lumineux de 16m2 - Une cuisine équipée de 6m2 - 2 chambres de

9m2 - WC indépendant - Une salle d'eau - Un grand cellier de 4m2  ? etnbsp;Situation géographique :  - Proche

centre-ville - 10 min à pied du métro Patte d'oie - Proximité bus 45 et tramway - Proche accès rocade - Proche

commerce et commodités  ? etnbsp;Equipements :  - Cave de 5m2 - Cuisine équipée (four, lave-vaisselle) - Copropriété

sécurisée - Stationnement  Vendu LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe foncière estimative : / an - Charge copro:

140E/mois  Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre

consultant : Louis Lescure-Vitrat par téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE

: L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348

453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545258/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 134600 €

Réf : VA2403-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente en EXCLUSIVITÉ cet appartement, totalement rénovée en 2022, situé sur

PLAISANCE-DU-TOUCH.  Idéal investisseur ou primo-accédant!  Vendu libre de toute occupation.  Cet agréable

appartement, d'une surface d'environ 43 m² se situe au 1er et dernier étage d'une petite copropriété.  Composition :  -

un séjour lumineux et spacieux de 26 m² avec une belle exposition, le tout donnant sur une cuisine équipée, aménagée.

- une cuisine américaine, entièrement équipée et fonctionnelle grâce à ses nombreux placards et ses nombreuses

prises électriques. - une chambre d'environ de 12m² avec placard donnant accès à un balcon. - une grande salle de

bain et vasque ainsi que WC et rangements.  A l'extérieur :  - Piscine - Local vélo - Une place de parking privative et

numérotée !  Equipements :  - Fenêtres double vitrage - Cumulus électrique - Fibre  Situation géographique :  - A 900

mètres du bus 67 - Proche Airbus/Blagnac / Toulouse/ Launaguet  Honoraires à la charge Vendeur  ?

etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Lisa EUDE par téléphone au 06 20 63 41

74 par Mail :    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un

accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse SAS

au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par

Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545257/appartement-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : VA2433-OGP - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGE  En vente : à deux pas du métro (ligne B), découvrez cet appartement T1 bis/T2

de 45m² au sol (34m² loi carrez) Au 5e et dernier étage d'un immeuble avec ascenseur comprenant : un séjour, une

chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, un WC indépendant (appartement équipé de la

climatisation) Un balcon et une place de parking sécurisée complètent le bien. ? etnbsp;Situation géographique :- Gare

Saint-Agne à proximité - Ligne B à quelques pas du bien. - Proche de toutes commodités (transports, institut

universitaire, bureaux de poste, supermarché etc...)  ? etnbsp;Informations financières : - Taxe foncière : 775E/an 

Honoraires à la charge Vendeur Pour plus d'informations, contactez notre consultante : Margot LOPES 0659553116   

OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348

453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouseetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536036/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 243500 €

Réf : VA2453-OGP - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bien sélectionné par le groupe MYTF1 et l'émission immobilière 'Proprio à tout prix'. Réservé en

avant-première votre visite !  A Toulouse, appartement T3 de 61m2 avec terrasse de 10,50 m² situé dans une jolie Co

propriété de 2013 avec ascenseur et place de parking en sous-sol boxé.  ? etnbsp;Descriptif etnbsp;:  - Entrée - Salle de

bain de 5,6 m² - Un salon/séjour lumineux ouvert sur cuisine de 23,7m2 - 2 chambres de etnbsp;10,8 m2 et 13,4m2 -

WC indépendant - Une terrasse de 10,50 m²  ? etnbsp;Situation géographique :  - Proche métro Canal du midi - 2 km du

Capitol, 3km de Jean Jaures -1,5 km du métro compans , écoles de commerces, universités - 1 km de Airbus St Elois -

Proximité des petits commerces - Proche métro Canal du Midi - Ligne de bus etnbsp;15 , 70, reliant le centre-ville -

Proche accès rocade   ? etnbsp;Equipements :  - Chauffage collectif au gaz - Menuiserie double-vitrage avec volets

roulants électriques - Moustiquaires - Terrasse - Appartement connecté - Copropriété sécurisée avec vidéo surveillance

- Parking boxé  Vendu LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe foncière estimative : 1076 euro/ an - Charge copro:

133E/mois  Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre

consultant : Rebecca POUGET par téléphone au 06.22.44.76.11 par Mail :     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE :

L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348

453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531310/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 240000 €

Réf : VM679-OGP - 

Description détaillée : 

Castelnau d'Estrétefonds, Maison T4 récente (2010) de etnbsp;94m² avec garage sur terrain clôturé.  Situation :- à 5

min du centre ville et de ses commodités (commerces, écoles,...)- Proximité de la gare  Composition :- pièce de vie avec

cuisine ouverte équipée et aménagée de 39m² avec climatisation réversible- 1 WC indépendant au RDC - 3 chambres

avec placard à l'étage de 11 m², 13 m² et 14 m2 - 1 salle de bain avec baignoire et WC - 1 garage de 20 m²  Extérieur :-

Terrasse - Jardin clôturé sans vis à vis de 90 m²  Équipements :- Double vitrage avec volets roulant électriques -

Climatisation réversible dans l'espace séjour/cuisine  Cette maison T4 est proposée au prix de 230 000 E (honoraires à

la charge du vendeur).  OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505463/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : VA2429-OGP - 

Description détaillée : 

OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE vous présente à Fenouillet, un appartement T2 de 38m² avec garage situé au

1er et dernier étage d'une copropriété très bien entretenue.  Idéal pour un investissement locatif ! Vendu Loué 

Composition :Interieur : - Cuisine - Salon - Salle de bain - Chambre  En sus : - Garage - Parking - Terrain

etnbsp;Situation géographique :- Situé à 20 minutes de Toulouse - Au c?ur du centre-ville de Fenouillet Proche écoles,

commerces et transports.  etnbsp;Informations financières :- Vendu loué 600E à un locataire très sérieux - Taxe foncière

: 694E / an - Charges : 31E / mois  Honoraires à la charge Vendeur  Pour plus d'informations, contactez notre consultant

: Enzo PETRACCO par téléphone au 06 58 69 23 67 par Mail :     OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant

et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1

000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505462/appartement-a_vendre-fenouillet-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison REBIGUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 1472 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 339000 €

Réf : VM790-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente en EXCLUSIVITÉ, à Rebigue, une maison à très fort potentiel après rénovation. Situé dans

un environnement calme, elle dispose d'une vue exceptionnelle sur les Pyrénées.  Au rez de chaussée :  - Un grand

sous-sol aménageable de 70m2 avec un espace garage/établi, un point d'eau et des pièces de stockage.  A l'étage :  -

Un séjour lumineux de 26 m2 ouvert sur une véranda - 2 Chambres - Une salle de bain - Cuisine ouverte sur la terrasse 

A l'extérieur :  - Parcelle de 1472m2 - Stationnement etnbsp; - Portail électrique   Equipements :  - Fenêtres double

vitrages - Climatisation  Situation géographique :  - A 5min en voiture des commodités (commerces, restaurant..) -

Proche de Pompertuzat, Castanet, Vieille-Toulouse, Lacroix-Falgarde - 25 min du centre de Toulouse  Honoraires à la

charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par

téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lascrosse,

31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000

041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492440/maison-a_vendre-rebigue-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 252000 €

Réf : VA2452-OGP - 

Description détaillée : 

OGP immobilier etamp; patrimoine vous présente, cet appartement T3 de 72 m² avec terrasse, jardin de 100m² ainsi

que 2 places de parking. Il est situé dans une copropriété calme, bien entretenue et sécurisée.  Situation géographique

:etnbsp;- 10 min à pied du métro Argoulets - Proximité rocade - 5 min à pied des commerces - Bus ligne 19 qui rejoint le

métro de la Roseraie en moins de 5 min Composition :Intérieur : - Une entrée donnant sur le séjour et dégagement -

Belle pièce de vie lumineuse de 27 m² avec cuisine américaine aménagée entièrement équipée donnant accès à la

terrasse ainsi que le jardin exposé EST - Deux grandes chambres dont une avec dressing (11 et 12 m²) - Une salle de

bain de 5m² avec baignoire et vasque - Cellier - WC indépendant  Extérieur : - Une terrasse de 6 m² - Jardin - 2 parkings

privatifs et sécurisés  Équipements :- Cuisine équipée, four, hotte, plaque - PVC Double vitrage - Radiateurs électriques

- Nombreux rangements (chambres, entrée...) - Vendu LIBRE - Aucuns travaux à prévoir sauf rafraîchissement

personnel Avantages :etnbsp;- Se situe dans une résidence calme et arboré - Idéal pour résidence principale - Local

vélos - Aucuns travaux à prévoir  ? etnbsp;Informations financières :  - Taxe foncière : 1020 E / an - Charges estimatives

: 115 E / mois eau comprise  Honoraires à la charge acquéreurs  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations,

contactez notre consultant : Lisa EUDE par téléphone au 06.20.63.41.74 par Mail :    OGP IMMOBILIER etamp;

PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours

l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lascrosse, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453

TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse  Charges de copropriété: 115 E

par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492439/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Immeuble TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 898 m2

Prix : 1190000 €

Réf : VI066-OGP - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport sur la commune de Castelnau d'estretefonds, à 20 minutes de Toulouse, composé de 14 lots

d'habitation pour une superficie habitable de 1000 m2 dont 898 en loi carrez. Rendement actuel de 7,10 % avec cumul

loyer de 7 075 E/mois.  Composition :  - T4 de 56 m2 - T5 de 66 m2 - T5 de 63 m2 - T4 de 59 m2 - T3 de 82 m2 - T2 bis

de 64 m2 - T3 de 64 m2 - T3 de 60 m2 - T4 de 76 m2 - T2 de 52 m2 - T3 de 71 m2 - T3 de 79 m2 - T3 de 52 m2 - T2 de

52 m2  Une optimisation des loyers permettra d'obtenir des revenus de l'ordre de 9400 E/mois, soit un rendement de 9,5

%.  Taxe foncière : 9 900 E  Diagnostics effectués avec de nombreux lots en indice C et D  Informations

complémentaires sur demande.  Mots clés : Investissement, investisseur, rentabilité, cash flow, immeuble de rapport 

Contact : Mickael DESPORTES : 0616127418 Mail:    OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473646/immeuble-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 472500 €

Réf : VM876-OGP - 

Description détaillée : 

A seulement 4 minutes (3 km) de la gare de Castelnau d'Estretefonds ! VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE

SITE Ancienne longère de charme T6 d'une superficie de 165 m² habitable sur un terrain de 800 m² avec 2 garages

totalisant près de 70 m². Sans vis à vis. Exposition sud.  La bâtisse a été entièrement rénovée en 2008 pour la partie

principale et en 2016 pour la seconde partie nuit. Travaux effectués : Facade / Toiture / Placo / Electricité / Plomberie /

Chauffage / Menuiserie / Sol  Rez-de-chaussée :  - Un espace séjour/cuisine équipée d'une superficie de 46 m² avec un

insert traversant d'une puissance de 24 kw - Une salle à manger d'une superficie de 19 m² - Une entrée avec placard -

Un WC indépendant  A l'étage :  1ère partie nuit :  - Une suite parentale de 23 m² comprenant une salle d'eau avec

douche à l'italienne et un espace dressing - Une seconde suite parentale de 24 m² comprenant une salle d'eau avec

douche à l'italienne - Un WC indépendant  2nde partie nuit (située à l'opposé de la bâtisse) :  - Deux chambres de 14 m²

avec placards - Une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC - Un dégagement pouvant faire office d'espace bureau 

A l'extérieur :  - Un garage de 28 m² - Un second garage de 41 m² entièrement isolé - Terrasse couverte par une pergola

avec glycine  Équipements :  - Cuisine équipée - Climatisation réversible - Insert d'une puissance de 24 kw  Contact tél :

Mickael DESPORTES 06 16 12 74 18 Mail :    OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel

pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473645/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Prix : 87000 €

Réf : VA2460-OGP - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !  En vente : venez découvrir cet appartement 1 pièce de 20 m² dans le secteur Busca-Pont des

demoiselles.  Il comporte une pièce principale, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau ainsi que d'une cave

en sous-sol.Pas de travaux à prévoir.  ? Situation géographique :  Niveau transports, on trouve la ligne de métro B

(SAINT MICHEL) à proximité et la ligne de bus L9.etnbsp;Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art et

d'essai Le Cratere à quelques minutes du logement ainsi que le Jardin des plantes à quelques minutes à pieds. Il y a

également de nombreux restaurants, deux bureaux de poste et un institut universitaire.  L'achat de cet appartement,

vendu loué est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant.  Honoraires à la charge Vendeur Pour plus

d'informations, contactez notre consultante : Margot LOPES 0659553116    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE :

L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041

638 délivrée par Toulouseetnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466913/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 85000 €

Réf : VA2456-OGP - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR!   En vente : Studio de 20.16m² au 7e étage d'une résidence récente avec ascenseur

comprenant : Un séjour, une kitchenette ouverte aménagée et équipée et une salle d'eau avec WC. La copropriété

dispose d'une laverie et d'un gardien.  Actuellement loué, aucun travaux à prévoir.   ? Situation géographique : 

SECTEUR MONTAUDRAN / Situé au sud du quartier de Montaudran-Lespinet, vous retrouverez le centre de formation

AFPA, l'institut national polytechnique, un arrêt de bus à 150m, l'accès à la ligne métro B à 10 min ainsi que le centre

commercial de Labège à 5 min en voiture.   ? etnbsp;Informations financières :  - Taxe foncière : 539E/an - Charges :

71E/mois   Honoraires à la charge Vendeur Pour plus d'informations, contactez notre consultante : Margot LOPES

0659553116    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un

accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453

TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouseetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466912/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Location Appartement PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 540 €/mois

Réf : LA2455-OGP - 

Description détaillée : 

Le cabinet OGP IMMOBILIER vous présente à la location ce studio entièrement meublé de 21 m² situé à

Plaisance-du-Touch.  Composition :  Intérieur :  - Une pièce à vivre aménagée avec un canapé-lit, un meuble TV, une

TV ; - Un coin cuisine aménagée et équipée avec une table et deux chaises, un micro-ondes, plaques doubles feux, un

frigo ; - Une salle d'eau avec WC ; - Nombreux rangements.  Extérieur :  - Un jardin privatif ; - Une place de parking

aérienne ; - Une piscine commune à tous les résidents.  Situation géographique :  - Commerces à proximité - Bus lignes

67, 55, 116  Données financières :  Loyer : 500 E HORS CHARGES + 40 E de charges comprenant l'entretien des

parties communes, l'eau froide et les ordures ménagères.  Dépôt de garantie : 1 000 E  Honoraires de location : 273 E

dont 63 E pour l'état des lieux d'entrée.  Coordonnées :  Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service

gestion locative au 05 32 09 17 11 ou par mail    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept

innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet. SAS au capital

de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466911/appartement-location-plaisance_du_touch-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 415 €/mois

Réf : LA2187-OGP - 

Description détaillée : 

Notre cabinet d'optimisation et gestion de projet immobilier vous présente à la location UNE CHAMBRE à louer dans ce

un appartement rénové et entièrement meublé T5 de 83 m² situé à Toulouse.  Idéal pour un étudiant ou un salarié !  Il

est situé au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec 2 appartements par pallier.  Parties privatives :etnbsp;Une

chambre meublée avec placard chacune composée : d'un lit deux places, d'une télévision écran plat, d'un bureau avec

chaise, couette, oreillers, draps, housses de couette, cintres et étendoirs.  Informations financières : Loyer de 390 E +

25 E de charges soit 415 E charges comprises.  Le forfait internet et NETFLIX est compris dans les charges.  Le dépôt

de garantie est de 390 E.  Les honoraires de location sont de 176 E dont 40 E pour l'état des lieux d'entrée.  Parties

communes :- Une cuisine ouverte, aménagée et équipée avec four, plaque induction 4 feux, hotte aspirante, four,

micro-onde, grille-pain, bouilloire, réfrigérateur, tables et chaises hautes... - Une salle d'eau neuve avec lave-linge, - Un

WC indépendant, - Une loggia, - De nombreux rangements et tout le matériel d'entretien pour le logement. 

L'appartement est lumineux et dispose de double vitrage.  1 place de parking dans la résidence.  L'appartement est

équipé de la fibre.  Situation géographique :- Pharmacie, boucherie, coiffeur et épicerie à l'entrée de la résidence, -

Commodités à proximités, - Métro ligne A Mermoz à 5 minutes à pied, - Bus Tisséo lignes 13 et 14 à proximités, -

Université Toulouse - Jean-Jaurès à 10 minutes en métro.  Disponible immédiatement, venez vite le découvrir !    Pour

plus de renseignements, contacter le service gestion locative au 05.32.09.17.11 ou par mail     OGP IMMOBILIER :

L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.  Siège social : 11 Avenue de Montauban 31620 Castel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466910/appartement-location-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison MONTAIGUT-SUR-SAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 305000 €

Réf : VM872-OGP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Larra, Maison T5 récente (2012) de 127 m² avec garage sur terrain clôturé de 537 m2. Maison en

très bon état, lumineuse, avec un indice de performance énergétique faible : C Situation :- à 5 min du centre ville et de

ses commodités (commerces, écoles,...). Dans un lotissement très calme.  Composition : Rez de chaussée :  - Pièce de

vie avec cuisine ouverte équipée et aménagée de 60 m² avec poêle à bois - Cellier de 4,6 m2 entre espace cuisine et

garage - 1 WC indépendant  A l'étage :  - 4 chambres dont 2 avec placards - 1 salle d'eau avec douche et WC - 1 salle

de bain avec baignoire et double vasque  Extérieur :- Terrasse - Jardin clôturé, sans vis à vis, piscinable, de 400 m² -

Garage  Équipements :- Double vitrage avec volets roulant électriques - Poêle à bois dans l'espace séjour/cuisine -

Volets PVC  VISITE VIRTUELLE SUR LE SITE OGP IMMOBILIER  Cette maison T5 est proposée au prix de 305 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).  Contact tél : Mickael DESPORTES 0616127418 Mail :    OGP IMMOBILIER :

L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460693/maison-a_vendre-montaigut_sur_save-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 208 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 765900 €

Réf : VM864-OGP - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bien sélectionné par le groupe MYTF1 et l'émission immobilière 'Proprio à tout prix'. Réservé en

avant-première votre visite ! A Toulouse dans le secteur du BUSCA, une splendide maison mitoyenne de 160m² avec 4

grandes chambres. Cette maison dispose d'une terrasse ainsi qu'un jardin donnant accès à une chartreuse aménagée

et chauffée d'environ 48m².  Honoraires à la charge Vendeur  ? Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez

notre consultante: Lisa EUDE par téléphone au 06.20.63.41.74 par Mail :     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE :

L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.  36 boulevard Lascrosse, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348

453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460692/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 489000 €

Réf : VM858-OGP - 

Description détaillée : 

Bien sélectionné par le groupe MYTF1 et diffusé prochainement dans l'émission 'Proprio à tout prix' etnbsp; Prenez

rendez-vous en avant-première avec l'un de nos conseillers!  Notre cabinet d'optimisation et gestion de projet vous

présente cette maison de 295m² m² avec un terrain de 2300 m2 sur la commune de Cazeres avec des prestations

moderne et le charme de l'ancien.  Elle est organisée comme suit : un séjour, 6 chambres dont une avec un grand

dressing, un bureau, une salle de sport et une cuisine aménagée et équipée. Elle comporte une salle d'eau et une salle

de bains. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce bien possède un jardin (2 300 m²) ainsi

qu'une piscine. Possibilité de stationner plusieurs véhicules aisément. Un T2 avec entrée indépendante actuellement

loué. Revenu locatif de 400E par mois.  Le bien se trouve dans la commune de Cazères. Plusieurs établissements

scolaires (maternelles, élémentaires et collège) sont implantés à quelques pas de la maison. Niveau transports, il y a la

gare Cazères à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A64 à 9 km. On trouve de nombreux restaurants et un

bureau de poste à proximité du logement. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines le samedi matin.

Honoraires à la charge Vendeur Pour plus d'informations, contactez notre consultante : Margot LOPES 0659553116  

social : 11 Avenue de Montauban 31620 Castelnau-d'Estrétefonds SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA

FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426890/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 299000 €

Réf : VA2449-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente à Toulouse cet appartement T3 de 64m² avec balcon, ainsi que double parking en

sous-sol.  Situé dans une belle résidence sécurisée en excellente état des de 2003 au 3 -ème étage sur 5 avec

ascenseur.  COMPOSITION - séjour lumineux de 20m² - cuisine aménagée ouverte sur le séjour - 2 chambres - salle de

bain avec baignoire, meuble vasque - WC séparé - Balcon  ÉQUIPEMENTS - Double vitrage / Pvc - Carrelage au sol -

Chauffage électrique - Split mural  Vendu LIBRE - Aucuns travaux à prévoir   Honoraires charge vendeur Taxe foncière :

900E Charges de copropriété : 110E/mois  Pour plus d'informations contactez notre consultant: Pierre-Jean MIROUSE

par téléphone au 06.71.74.68.94 par mail:    OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour

un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000 ESIRET 849 348

453TVA FR 95 849 348 453Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426889/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 365000 €

Réf : VM870-OGP - 

Description détaillée : 

Aux portes de Toulouse, sur la commune de Castelnau d'Estretefonds , villa de 135 m². Cette dernière dispose de 2500

m² de jardin avec piscine hors sol, un double garage avec la possibilité de garer 4 véhicules et un espace camping-car à

l'arrière.  ? Descriptif :  Au RDC : - Cuisine avec cellier et espace buanderie - Grand Séjour traversant - WC indépendant

- Chambre - Salle d'eau  Niveau 1 : - Espace mezzanine ouvert (salle vidéo) - 1 chambre de 11,60 m² - 1 chambre de

13,8 m² - 1 chambre de 11,70 m² - 1 bureau (possible transformation en salle de bain) - WC indépendant  Extérieur : -

2500 m² de jardin - 1 grand garage traversant (4 voitures avec fosse vidange fermée ) - 1 place couverte pour

camping-car - 4 stationnements et plus en extérieur - Portail électrique - Terrain entièrement clôturé - Récupérateur

d'eau - Dépendances  ? Equipements :  - Menuiseries bois double vitrage - Possibilité d'aménagement d'une seconde

pièce d'eau - Chauffage électrique - Piscine hors sol - Terrasse couverte - Combles isolés à la laine soufflée sur la partie

nuit  Vendue LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe foncière déclarative : 1700 E / an  Honoraires à la charge du

vendeur  ? Coordonnées :  Pour plus d'informations ou visite, contactez le consultant du secteur : Mélanie

RACOIS-FORT par téléphone au 06 49 69 13 14etnbsp; par Mail :    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE :

L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur

du projet.  Siège social : 11 Avenue de Montauban 31620 Castelnau-d'Estrétefonds SAS au capital de 1 000 E SIRET

849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417663/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 68 m2

Surface terrain : 27 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 185000 €

Réf : VM867-OGP - 

Description détaillée : 

OGP Immobilier vous propose dans l'hyper centre de Castelnau d'Estretefonds , Maison T3etnbsp; d'une superficie de

68 m2 avec un jardin privatif .  A seulement 20 minutes de Toulouse, situé dans le c?ur de la commune de Castelnau

d'Estretefonds, sans vis à vis, un véritable cocon au milieu de la ville !  Cette maison compte :  RDC : - Un séjour avec

une belle cuisine entièrement équipée - Un Wc  A l'étage : - Deux Chambres - Une etnbsp;grande salle d'eau avec

toilette   A l'extérieur : - Espace jardin avec terrasse -Un Abri  etnbsp;Équipements : - Cuisine aménagée et équipée

-Chauffage climatisation reversible et convecteur -Entièrement rénovée en 2017 -Terrasse en bois   Contact : Tél :

0617161640 Mail:     OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417662/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface terrain : 1750 m2

Prix : 149000 €

Réf : VT142-OGP - 

Description détaillée : 

Castelnau d'Estrétefonds, village au Nord de Toulouse avec accès autoroutier Eurocentre mettant Toulouse à 25 mn,

gare TER (en 12 mn à Matabiau), bus, tous commerces de proximité, crèche, écoles publique et privée et bientôt un

collège public...  OGP Immobilier vous propose ce beau terrain boisé de 1700 m² env.etnbsp;dans un secteur résidentiel

(hors lotissement).  - Emprise au sol : 12,5 % - Surface plancher constructible de + de 400 m²   - Libre de constructeur -

Assainissement autonome à prévoir.  Son prix : 149 000 E FAI  Honoraires charge vendeur  Vous pouvez retrouver

notre annonce détaillée sur notre site :    OGP IMMOBILIER et PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  Coordonnées : Martine

GUIONET (EI) Téléphone : 06 33 45 48 14 Adresse mail :    Siège social OGP : 11 Avenue de Montauban 31620

Castelnau-d'Estrétefonds SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101

2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409148/terrain-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 381600 €

Réf : VM809-OGP - 

Description détaillée : 

OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE vous propose, à Toulouse - Croix Daurade, proche Aucamville et Launaguet,

cette jolie maison individuelle T4 de 93m2 prête à être habitée. Situation géographique :etnbsp;- Situé à Toulouse -

Croix Daurade, rue Christine de Pisan - Proche Bus etamp; métro ligne B - À proximité des écoles, crèche, et

commerces - Proche du parc de la Maourine - Proche Minimes et Bonnefoy - Proche Communes de Aucamville,

Launaguet,...  Composition :Rez de chausée : - d'une entrée avec rangements - d'une cuisine semi-équipée - d'un vaste

séjour avec plafond cathédrale, très lumineux grâce à sa triple exposition, donnant à la fois sur la terrasse, la pergola et

d'un beau jardin à la fois intime et arboré. - wc séparé  À l'étage : - salle de bain avec double vasques - 3 chambres

(10m2 / 11m2 / 13m2) - wc séparé Extérieur :Un jardin arboré, intime à l'abri des regards, piscinable, d'une surface

approximative de 450m2.  Un garage complète le bien (également accessible de l'intérieur de la maison).   Honoraires à

la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Alexandre

MAQUINGHEN par téléphone au 06 35 16 64 24 par Mail :    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un

concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36

boulevard Lascrosse, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte

pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394771/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 229000 €

Réf : VM860-OGP - 

Description détaillée : 

OGP IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ, à 6 kms de Thuir dans la commune de Ponteilla, une maison de

plain-pied T3 de 94m2, 3 Faces sur une parcelle de 300 m².  Composition : Entrée Cellier (accessible également de

l'extérieur) Cuisine équipée (actuellement indépendante mais pouvant être ouverte sur le séjour si besoin) 2 chambres 1

espace bureau SDE double vasque et douche WC séparé 2 'Casots' (Ateliers) Parcelle de 300 m² Carport Charpente

Métallique Maçonnée  Points forts : Au calme ! Plain pied Proche toutes commodités Climatisation gainable réversible

(thermostat AIRZONE dans chaque pièce) PVC Double Vitrage, volets roulants Récupérateurs d'eau de pluie (2000L)

Tout à l'égout  Ponteilla est une charmante ville qui se situe à 12kms de Perpignan et à 30 minutes des plages de Canet

en Roussillon, Saint Cyprien ou Argelès-sur-Mer.  Honoraires à la charge Vendeur  Pour plus d'informations, contactez

notre consultante : Cécile PACHULSKI   0611245900

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378007/maison-a_vendre-thuir-66.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 498500 €

Réf : VM853-OGP - 

Description détaillée : 

Aux portes de Toulouse, sur la commune de Grenade, magnifique villa refaite à neuf de 154 m² avec 3 chambres et un

1 bureau aménageable en suite parentale ! Cette dernière dispose de 1350 m² de jardin avec piscine sécurisée, 2

garages indépendants et la possibilité de garer 3 véhicules + un espace camping-car à l'arrière. Située au centre de

Grenade, collège, crèche et commerces à pied !  ? Descriptif :  RDC : - Grande cuisine de 22.80 m² refaite en 2017 avec

cellier et espace buanderie - Grand Séjour 33 m² traversant avec poêle à granulés avec une véranda de 26 m² qui a tout

juste 10 ans - WC indépendant - Suite parentale de 14 m² avec salle de bain  Niveau 1 : - 1 chambre de 11.50 m² - 1

chambre de 13 m² - 1 chambre de 11.50 m² - 1 salle d'eau de 6 m² - WC indépendant  Extérieur : - 1350 m² et + de

jardin - Piscine sécurisée avec traitement au sel et PH auto - 2 garages fermés aménageables - 2 places de parking

supplémentaires dont 1 pour camping-car - 1 local technique pour le stockage des machines - 1 puit - Toiture refaite à

neuf il y a 10 ans  ? Equipements :  - Menuiserie PVC/aluminium double vitrage - Possibilité d'aménagement d'un

espace avec une deuxième entrée indépendante - 2 Garages - Poêle granulés - Climatisation - Puit - Alarme - Piscine

de 7 x 3 m avec le liner changé en 2018 garantie 15 ans - Comble isolé à la laine soufflée  Vendu LIBRE !  ?

Informations financières :  - Taxe foncière estimative : 1745 E / an  Honoraires à la charge du vendeur  ? Coordonnées :

 Pour plus d'informations ou visite, contactez le consultant du secteur : Amanda GHAZARIAN par téléphone au 0640 44

57 05 par Mail :    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un

accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS

au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par

Toul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378006/maison-a_vendre-grenade-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison BRUGUIERES BRUGUIA¨RES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1065 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 599000 €

Réf : VM852-OGP - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bien sélectionné par le groupe MYTF1 et l'émission immobilière 'Proprio à tout prix'. Réservez en

avant-première votre visite !  Aux portes de Toulouse, magnifique villa contemporaine de 206m2 avec 4 chambres.

Cette dernière dispose de 800m2 de jardin avec piscine sécurisée, d'un sous-sol isolé et carrelé de plus de 170m2 avec

des espaces indépendants et la possibilité de garer 3 véhicules. Possibilité de créer un studio indépendant de 38m2.

Située dans une impasse et proche d'un bois classé, cette maison bénéficie d'un environnement calme et verdoyant.  ?

etnbsp;Descriptif etnbsp;:  RDC : - Entrée desservant : - Cuisine avec cellier - Grand Séjour/Salle à manger - WC

indépendant - 2 chambres - 1 Salle de bain - WC indépendant  Niveau 1 : - Pallier desservant : - 2 Chambres - 1 Bureau

- 1 salle d'eau - WC indépendant  Sous-Sol : - Buanderie avec kitchenette - Grand espace multifonction - Pièce

indépendante idéale pour activité Libérale (soins bien-être, etc..) - Salle d'eau - Espace stationnement pouvant accueillir

3 véhicules  Extérieur etnbsp;: - 800m2 de jardin - Piscine sécurisée etnbsp; - barbecue - Accès parc boisé  ?

etnbsp;Situation géographique :  - Situé dans un quartier résidentiel et très calme au fond d'une impasse - A 15 min du

périphérique - Accès autoroute à proximité - Proche commerce et commodité - Ecole, collège et lycée à proximité  ?

etnbsp;Equipements :  - Panneaux solaires etnbsp; - Menuiserie PVC double vitrage - Garage indépendant de 38m2

pouvant être aménager en studio indépendant - Garage - Piscine Vendu LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe

foncière estimative : 3250 E /an  Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations,

contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par téléphone au 0640 32 57 51 par Mail :     OGP IMMOBILIER

etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378005/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison LACROIX-FALGARDE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 798000 €

Réf : VM849-OGP - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bien sélectionné par le groupe MYTF1 et l'émission immobilière 'Proprio à tout prix'. Réservé en

avant-première votre visite !  Cabinet OGP vous présente, à Toulouse dans un secteur résidentiel sur les coteaux de

LACROIX FALGARDE , une magnifique maison de style scandinave etnbsp;de 243 m2 construite en 2001 avec un joli

parc arboré de 2500 m² intimiste sans vis-à-vis, une belle vu dégagée sur la campagne, au sous-sol garage 2 voitures.

Cette maison etnbsp;bénéficie de très bonnes performances énergétiques. etnbsp;  Bien rare sur le secteur ! 

Composition :  Au rez-de-chaussée :  - Une belle cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie de prêt de 37m2 - La pièce

de vie salon et salle à manger de 67 m² avec poêle à bois -suite parentale 20 m² avec salle de bain et w.c -un coin

bureau -un appartement de 48 m²comprenant : cuisine , salon, chambre, salle d'eau et w;c  Au niveau 1 :  - Une

chambre de 22m2 avec placard et salle d'eau, w.c - Une chambre de 15m2 avec placard, salle d'eau et w.c - Un WC

individuel  Extérieur :  - Un bel extérieur à l'abri des regards avec une terrasse  Équipements :  - Double vitrage - Cuisine

etnbsp;équipée - Chaudière gaz à condensation avec production d'eau chaude - Nombreux rangements et placards -

VMC - Très bonne performance thermique -Portail electrique  Situation géographique :  -20 minutes de l'aéroport

Blagnac - 10 minutes d'IKEA -15 mn etnbsp;Palais de Justice - École primaire (maternelle et élémentaire) à 1 km -

Centre-ville 12minutes en voiture - Commerce à proximité immédiate (pharmacie, banque, boulangerie, bureau de

poste, tabac, alimentaire, restaurant, cabinet médical?) - Accès immédiat au périphérique reliant rapidement le pôle

hospitalier de Purpan. -Proche du Golf de veille Toulouse  Informations financières :  - Taxe foncière : 2180E annuel -

Electricité 700EAnnuel -Chauffage gaz environ de 1500E l'année  Honoraires à la charge Vendeur  ? Coordonnées : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378004/maison-a_vendre-lacroix_falgarde-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1456 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 468000 €

Réf : VM848-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, au sud de Toulouse, une villa de 193m2 avec 4 chambres. Rénovée récemment elle

dispose de prestation moderne telles qu'un chauffage au sol. Cette maison implantée sur un terrain de 1456m2 dans un

environnement calme.  ? etnbsp;Descriptif etnbsp;:  RDC : - Hall d'entrée desservant : - Un grand salon/séjour de 42m2

très lumineux avec cheminée - Cuisine entièrement équipée de 17m2 etnbsp; - Cellier attenant à le cuisine de 3,6 m2 -

3 Chambres dont une avec sa salle d'eau indépendante - WC indépendant - Salle de bain de 14m2 avec baignoire et

douche - Loggia de 13m2 attenante au salon et à la cuisine - Accès a une cave idéale pour stocker du vin ou du bois de

chauffage pour la cheminée  Niveau 1 : - Mezzanine de 34m2 avec charpente apparente - Bureau de 9m2 aménageable

en chambre d'ami - 60m2 de comble aménageables  Extérieur : - Hangar de 100m2 - Terrain piscinable de 1456m2  ?

etnbsp;Situation géographique :  - Gare Portet / Saint-Simon - Ligne de bus - Accès rocade à proximité - Proche

commerce et commodité - Proche de la zone verte et du Golf de Portet  ? etnbsp;Equipements :  - Chauffage au sol

avec pompe chaleur - Volet roulant électrique - Menuiserie double vitrage PVC - Cuisine équipée - Cheminée - Cave de

18m2 - Chauffe thermodynamique  Vendu LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe foncière estimative : 1436E / an 

Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Louis

Lescure-Vitrat par téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un

concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36

boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte

pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378003/maison-a_vendre-cugnaux-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1366000 €

Réf : VM838-OGP - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE VILLA DE LUXE  A 9 kms des plages de Canet en Roussillon, dans la prestigieuse Commune de

Cabestany (66300), à seulement 600 mètres du centre-ville, des commerces, écoles, collège et transports ! A

seulement 8 kms de Perpignan  Splendide Villa T5 d'architecture moderne. Entièrement rénovée en 2019 avec des

matériaux de qualité. Faible consommation énergétique (Climatisation gainable réversible, Insert à bois, Chauffe-eau

solaire)  Plain-pied de 220 m2 offrant de grands espaces baignés de lumière, édifiée sur un terrain magnifiquement

aménagé de 2800m² etnbsp;(Divisible et constructible).  Intérieur :  - Séjour lumineux de 78m2 exposé plein sud,

agrémenté dans toute sa longueur d'une magnifique baie vitrée (5.20m x 2.50m) avec vue sur la piscine lagon. Son plus

: Un insert à bois design à fort rendement. - Cuisine ouverte et entièrement équipée Haut de gamme - Suite parentale

de 27 m2 avec dressing, salle d'eau (douche à l'italienne) et terrasse privative. Le plus : Non attenante à l'espace nuit

des enfants. - Espace nuit enfants composé de 2 chambres (15 et 17 m2) et d'une salle de bain avec baignoire et

douche à l'italienne - A l'opposé de la maison : Bureau ou chambre de 13 m2 - Espace buanderie de 13 m2 - 4 WC dont

1 à l'extérieur  Extérieur :  - Jardin plat entièrement paysager de plus de 2800 m2 - Piscine lagon avec traitement au sel

et régulation automatique du PH - Abri de type « Grotte » incluant un espace repas avec évier et barbecue ainsi qu'un

espace jacuzzi à débordement avec rideau d'eau et toboggan aquatique. - Espace couvert en bois de près de 60 m2

avec espace Bar - Boulodrome - Garage et carport d'environ 40 m2 - Portail électrique  Au Calme !  Visite en live sur

demande.  Taxe Foncière : 1456E/an  Coordonnées : etnbsp; David : 0647682309 Adresse mail :   OGP IMMOBILIER

SAINT ANDRE 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378001/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 409500 €

Réf : VM836-OGP - 

Description détaillée : 

OGP vous présente, à Toulouse, une maison etnbsp;de 100 m² avec etnbsp;4 chambres. Cette maison dispose

etnbsp;d'une belle terrasse ombragée de 25m² et d'un local à vélo/scooter.  ? etnbsp;Descriptif etnbsp;:  RDC : - Entrée

desservant : - Séjour de 25 m² - Cuisine de 9m² ouverte sur le séjour - WC indépendant   Niveau 1 : - Pallier desservant

: - 4 chambres de 15m2 etnbsp;/ 10,49 m2 / 9,46m2/ 11 m² - Une salle de bain 3,27 m² - Nombreux placards - WC

indépendant  - Place de parking privative devant la maison  ? etnbsp;Situation géographique :  - Quartier Château de

l'Hers - Proximité rocade - Ligne de bus 19 /23/ 37/ 356 - Proche écoles privées Caousou et Saint Joseph - Proche

commerces et commodités   ? etnbsp;Equipements :  - Chauffage Gaz - Volet roulant électrique - Menuiserie Aluminium

Double vitrage   Vendu LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe foncière estimative : 1374E / an  Honoraires à la

charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Rebecca POUGET par

téléphone au 06 22 44 76 11 par Mail : etnbsp;     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept

innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard

Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101

2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378000/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 245 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VM832-OGP - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes de Grenade et à 25 minutes de l'aéroport de Blagnac et des usines Airbus, au c?ur du village

de Launac, ancienne maison de caractère T6 d'une superficie de 245 m2 à rénover.  Batisse de Caractère avec

beaucoup de charme.  Situation géographique :  - Situé sur la commune de Launac - À 10 minutes de Grenade - À 20

minutes de l'accès l'autoroute  Cette maison compte :etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;  etnbsp; etnbsp;

etnbsp;RDC  - Un séjour de 56 m² - Cuisine indépendante de 20 m² - WC indépendant - Buanderie de 25 m²  etnbsp;

etnbsp; etnbsp; Etageetnbsp;  - Chambre de 10 m² - Chambre de 20m² - Chambre de 12 m² - 2 salles d'eau - WC

indépendant  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Mickaël Desportes 0616127418 Mail:    OGP

IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours

l'humain au c?ur du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377999/maison-a_vendre-grenade-31.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377999/maison-a_vendre-grenade-31.php
http://www.repimmo.com


OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison PALAU-DEL-VIDRE SAINT-ANDRA© ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 538000 €

Réf : VM830-OGP - 

Description détaillée : 

OGP Immobilier vous présente : A Saint André (66690), à 5 minutes d'Argelès-sur-Mer MAISON de PLAIN PIED de

108m² + Studio indépendant de 30 m² 4 faces Garage de 42m² + Carport (possibilité de garer 3 véhicules) 5 chambres

(4 chambres dans la maison + 1 chambre dans le studio) 2 Salles d'eau ( dont 1 accessible PMR) 3 WC Pièce de vie de

50m² ouverte sur la terrasse Cuisine équipée  Vue sur les Albères ! Proche de toutes commodités Au calme Parcelle de

1000 m² avec piscine, exposée sud, arbres fruitiers Boulodrome Climatisation Gainable (thermostat dans chaque pièce)

Insert (récent alimentant toute la maison) Panneaux solaires permettant une autonomie électrique Piscine 13m x 5m

avec abri de piscine télescopique Spa 5 places Pergola bioclimatique Alarme Barbecue Puit (alimentant la piscine +

arrosage) Charpente métallique et maçonnée  Assainissement tout à l'égout  Honoraires à la charge du vendeur Taxe

Foncière : 2000E/an  Coordonnées : 0647682309 Adresse mail :   OGP IMMOBILIER SAINT ANDRE 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377998/maison-a_vendre-palau_del_vidre-66.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 989000 €

Réf : VM826-OGP - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bien sélectionné par le groupe MYTF1 et l'émission immobilière 'Proprio à tout prix'. Réservé en

avant-première votre visite !  A Toulouse, une magnifique villa contemporaine de 163m2 avec 4 chambres. Construite

en 2020 cette villa dispose des dernières normes en termes d'isolation thermiques. Elle dispose d'un garage ainsi que

d'un grand jardin de 152m2 avec une piscine de 6mx3m.  ? etnbsp;Descriptif etnbsp;:  RDC : - Entrée desservant : -

Séjour de 40m2 - Cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour de 14m2 - Cellier de 6m2 - Suite parentale avec

dressing et salle d'eau de 24m2 - WC indépendant  Niveau 1 : - Pallier desservant : - 3 chambres de 13,59 m2 etnbsp;/

10,51 m2 / 11,69 m2 - Une salle de bain de 9,5m2 - un accès à la terrasse de 19m2 - WC indépendant  - Garage de 13

m2  ? etnbsp;Situation géographique :  - Quartier de la Roseraie - A 400m du métro - Ligne de bus - Accès rocade à

proximité - Proche commerce et commodité - Proche de la zone verte des Argoulets ainsi que de nombreuses

infrastructures sportives  ? etnbsp;Equipements :  - Chauffage Gainable avec Airzone - Volet roulant électrique -

Menuiserie Aluminium Double vitrage - Garage - Piscine - Chauffe thermodynamique  Vendu LIBRE !  ? Informations

financières :  - Taxe foncière estimative : 2200E / an  Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour

plus d'informations, contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :     OGP

IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000

E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377996/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 173 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 314000 €

Réf : VM819-OGP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Toulouse, a proximité immédiate de l'hôpital Purpan et de la ligne de tramway , Maison T4

etnbsp;d'une superficie de 90 m2 avec garage et jardin privatif.  Cette maison compte :  - Un séjour de 35 m2 avec

cheminée et climatisation - Une cuisine indépendante de 6,70 m2 - Un WC indépendant au rez de chaussée - Une

grande chambre de 13,70 m2 - Une chambre de 12 m2 - Une chambre de 11 m2 - Une salle d'eau de 7,23m²  A

l'extérieur :  - Garage de 15 m2 - Jardin avec peu de vis à vis  Travaux réalisés récemment :  - volet alu 2010 - Sous

face toiture alu 2019 - Climatisation 2019 - Menuiserie double vitrage 2008 - Cumulus 2022 - Alarme 2018  OGP

IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours

l'humain au c?ur du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377995/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 636500 €

Réf : VM788-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente en EXCLUSIVITÉ cette maison (ancienne maraichère de 1870) totalement rénovée en

2012, située à Toulouse, chemin de Boudou, à la limite de la Commune de Launaguet, quartier des sables.  Sur une

parcelle de 483 m², cette bâtisse d'une surface de 230 m² habitables totalesetnbsp;saura ravir les amateurs du charme

de l'ancien : briques foraines et galets, poutres, hauteur sous plafond,... Coup de c?ur assuré !  Au rez de chaussée :  -

un séjour lumineux de 45 m² avec une belle hauteur sous plafond type cathédrale, cheminée, le tout donnant accès à un

second salon / bureau de 15 m². - une cuisine indépendante entièrement équipée (16 m²) donnant sur un bureau /

cuisine d'été. - une chambre de 13 m² - une salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque - un WC indépendant - une

buanderie - une salle de sport / pouvant devenir une autre chambre parentale en rez de chaussée (24 m²) avec sa salle

d'eau privative !  A l'étage :  - un superbe espace ouvert pouvant servir de salle de jeux / bureaux en open space - une

magnifique bibliothèque sur mesure ! - une suite parentale comprenant un espace nuit ainsi qu'une salle de bain avec

douche et meuble double vasque, et un dressing - un WC séparé - deux autres chambres de 16 m² et 15 m².  A

l'extérieur :  - Jardin intimiste à l'abri des regards - Terrasse - Espace piscinable - Pergola, idéal pour un salon de jardin

à l'ombre - Portail électrique - Possibilité de garer 2 grands véhicules !  Equipements :  - Cheminée / Poêle à granules -

Fenêtres double vitrage - Chaudière gaz - Chambre froide - Cablé RJ45  Situation géographique :  - A 1500 mètres du

métro - Proche Aucamville / l'Union / Saint-Jean / Launaguet  Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées : 

Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Alexandre MAQUINGHEN par téléphone au 06 35 16 64 24 par

Mail :    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377993/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 239 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 94000 €

Réf : VM747-OGP - 

Description détaillée : 

GRANGE de 55m² à RENOVER  Sur un terrain d'environ 250m² à 12 minutes d'Argelès-sur-Mer, à Villelongue dels

Monts Reliée à l'électricité et l'eau. Seul le raccordement au tout à l'égout, en limite de propriété, est à effectuer. etnbsp;

Composition : Grange 4 faces Terrain en plein c?ur de Villelongue Dels Monts 66740 Puit  Honoraires à la charge du

vendeur  OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet

plaçant l'humain au c?ur du projet  Coordonnées : 0647682309 Adresse mail :   OGP IMMOBILIER SAINT ANDRE 66 

Siège social : 11 Avenue de Montauban - 31620 Castelnau-d'Estrétefonds SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348

453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377992/maison-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 283000 €

Réf : VM691-OGP - 

Description détaillée : 

Dans l'hyper centre de Castelnau d'Estretefonds , Maison T4 etnbsp;d'une superficie de 165 m2 avec grand jardin

privatif divisible (piscinable) etnbsp;et grand garage (70 m2)  A seulement 20 minutes de Toulouse, situé dans le c?ur

de la commune de Castelnau d'Estretefonds, sans vis à vis, un véritable cocon au milieu de la ville !  Cette maison

compte :  - Un séjour de 43 m2 - Une grande chambre de 35 m2 avec point d'eau - Une chambre de 19m2 - Une

chambre de 14 m2 - Une salle d'eau de 7,23m²  A l'extérieur :  - Espace jardin avec terrasse sans vis à vis - Un grand

garage de 72m² pouvant faire l'objet d'une division en vue de créer une habitation - Un puit  Contact : 0616127418 Mail: 

  Mots clés : Poutre, charme, ancien, division parcellaire  OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377991/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 127000 €

Réf : VA2434-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, hyper centre , ce studio de 18m² dans une copropriété situé Place DUPUY, idéalement

placé deux minutes à pieds du centre-ville.  Vendu libre.  ? etnbsp; Intérieur :  -Entrée de1,6 m² -Coin cuisine de 1,43

-Séjour de 11,40 -Salle d'eau et wc de 2,20 m²   ? etnbsp;Informations financières :  - Taxe foncière : 337E/an - Charges

: 35E/ mois  Honoraires à la charge Vendeur  Pour plus d'informations, contactez notre consultante : Rebecca POUGET

07.49.42.06.46    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un

accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453

TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377988/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 174900 €

Réf : VA2418-OGP - 

Description détaillée : 

OGP immobilier vous présente, en exclusivité, à Perpignan secteur Bas Vernet, un appartement traversant T4 de 96m2

avec une loggia de 15m². Un garage avec porte motorisée au sein de la résidence sécurisée complète le bien.  Situé

avenue du Maréchal Joffre, au calme, dans une copropriété très bien entretenue, avec ascenseur. Il dispose d'une belle

vue dégagée sur le Canigou côté Ouest, et d'une agréable vue sur les toit côté Est. À 10 minutes à pieds (900m) du

cinéma Le Castillet.  Idéal pour : - Résidence principale - Investissement locatif : en colocation étudiante avec projection

locative en meublé à 1000E / mois  Descriptif etnbsp;: - Entrée avec placards - Cuisine équipée semi-ouverte sur le

séjour - Séjour etamp; Salle à manger donnant sur la loggia - 3 chambres - Buanderie - Salle d'eau - WC séparé 

Climatisation réversible (2021) Aucun travaux à prévoir, état impeccable  Vendu LIBRE  Informations financières : -

Taxe foncière : 1651E / an - Charges : etnbsp;72E/ mois  Honoraires à la charge Vendeur  Coordonnées : Pour plus

d'informations, contactez notre consultante : Cécile PACHULSKI par téléphone au 0611245900 par Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377985/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377985/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 289900 €

Réf : VA2417-OGP - 

Description détaillée : 

OGP immobilier etamp; patrimoine vous présente, à Toulouse secteur Compans - Amidonniers, un appartement

traversant T3 de 75m2 avec 2 balcons. Une place de parking aérienne sécurisée et un cellier privatif complètent le bien.

 Situé boulevard Lascrosses, dans une copropriété très bien entretenue, avec ascenseur. Il dispose d'une belle vue

dégagée sur la place Heracles et sa verdure. À proximité du canal de Brienne ! Carte scolaire Pierre de Fermat !  Idéal

pour :  - Résidence principale - Investissement locatif : en colocation étudiante avec projection locative en meublé à

1500E / mois (création d'une 3ème chambre possible, ancien T4)  ? etnbsp;Descriptif etnbsp;:  - Entrée - Cuisine

séparée et semi équipée - Séjour etamp; Salle à manger donnant sur le balcon - 2 chambres faisant chacune un peu

plus de 12m2 - Salle d'eau - WC séparé - Dressings  ? etnbsp;Situation géographique :  - Station Métro

Compans-Caffarelli à 600m - à 300m de TBS (Toulouse Business School) - à 800m de l'université Toulouse 1 Capitole -

Proche de toute les commodités - Proximité hypercentre  Vendu LIBRE ! (Locataires sur le départ au 30 novembre

2022)  ? Informations financières :  - Taxe foncière : 1336E / an - Charges estimatives : etnbsp;168E/ mois comprenant :

l'entretien de l'immeuble, Chauffage, Eau, Fond travaux, Parkings et Cellier.  Honoraires à la charge Vendeur  ?

etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Alexandre MAQUINGHEN par téléphone

au 06 35 16 64 24 par Mail :    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lacrosses,

31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000

041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377984/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Prix : 127000 €

Réf : VA2412-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, hyper centre , ce studio de 18m² dans une copropriété situé Place Bachelier, idéalement

placé deux minutes à pieds du centre-ville. Vendu libre.  ? etnbsp; Intérieur : - Cuisine aménagée et ouverte sur le

séjour 11m² - Salle d'eau avec WC etnbsp;2,50 m² - Mezzanine 4,8 m² - Entrée sécurisée -Pas de travaux à prévoir  ?

etnbsp;Informations financières :  - Taxe foncière : 400E/an - Charges : 58E/ mois - Possibilité de le louer 550 euro /

mois  Honoraires à la charge Vendeur  Pour plus d'informations, contactez notre consultante : Rebecca POUGET

07.49.42.06.46    OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un

accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453

TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377982/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 214000 €

Réf : VA2408-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente à Toulouse cet appartement T3 très lumineux de 68m² avec balcon, 1 place de parking en

sous-sol.  Situé entre place de l'Ormeau et saint Orens , dans une belle résidence sécurisée des années 2010.  

COMPOSITION - séjour lumineux de 30m² - cuisine aménagée ouverte sur le séjour - 2 chambres avec aménagement

placard 12 et 11m² - salle de bain avec baignoire, meuble vasque et emplacement machine à laver - WC séparé -Balcon

exposé sud ouest  ÉQUIPEMENTS - Double vitrage / Pvc - Carrelage au sol - Chauffage électrique  Une local à vélo

etnbsp;à l'entrée de l'immeuble.  Vendu LIBRE - Aucuns travaux à prévoir Possibilité de le louer 750 Euro/ mois 

Honoraires charge vendeur Taxe foncière : 1148E Charges de copro : 100E/mois  Pour plus d'informations contactez

notre consultante: Rebecca POUGET par téléphone au 07 49 42 06 46 par mail:    OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un

concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS

au capital de 1 000 ESIRET 849 348 453TVA FR 95 849 348 453Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par

Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377981/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : VA2399-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, au Nord de Toulouse, un appartement de 63m² avec 2 chambres. Cet appartement,

rénové, etnbsp;traversant, etnbsp;est situé au 1er étage dans un environnement calme et sécurisé.  ? etnbsp;Descriptif

etnbsp;:  - Un grand salon/séjour très lumineux donnant sur un balcon - Cuisine entièrement indépendante, aménagée

et équipée - Un deuxième balcon attenant à la cuisine. - 2 Chambres - Bureau de 5m² - Salle de bain avec double

vasques - WC indépendant  Les +: Accès à une cave de 6m² idéale pour stocker vos affaires.  Extérieur : - Local

poubelles - Local vélos - Cave de 6m² - 1 Place de parking  ? etnbsp;Situation géographique :  - Proche métro - Ligne

de bus - Accès rocade à proximité - Proche commerces - Proche des écoles  ? etnbsp;Équipements :  - Chauffage

individuel au Gaz - Volets roulants électriques - Menuiserie double vitrage PVC - Cuisine équipée   Vendu LIBRE !  ?

Informations financières :  - Taxe foncière : 949 E / an - Charges estimatives : 116,66 E/ mois  Honoraires à la charge

Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : par téléphone au 06 17 16 16

40. par Mail :     OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un

accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS

au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par

Toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377980/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 210000 €

Réf : VA2395-OGP - 

Description détaillée : 

Proche Toulouse : Cabinet OGP vous présente cet appartement T3 de 60m² avec terrasse et jardin secteur

Castanet-Tolosan, 2 places de parking aériennes.  Situé dans la quartier des Fontanelles à 5 minutes du centre ville,

dans une résidence BBC (sous décennale ) calme et sécurisée de 2014   COMPOSITION: - Grand séjour sans vis à vis

ouvert sur cuisine - 2 chambres avec aménagement placard - salle de bain avec baignoire, meuble double vasque et

raccord machine à laver - WC séparé - Jardin privatif de 27m² et terrasse exposé sud ouestProximité : gare, écoles,

cinéma, restaurants et bibliothèque. Marché Place de la Mairie le mardi matin. Autoroutes accessibles à 10 km.  Vendu

LIBRE  Honoraires charge vendeur Taxe foncière : 1028EQuote part des charges : 950E/an   Pour plus d'informations :

Alexandre Lebreton par téléphone au 06 50 79 28 95 par mail:    OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000

ESIRET 849 348 453TVA FR 95 849 348 453Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377979/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 153000 €

Réf : VA2377-OGP - 

Description détaillée : 

Castelnau d'Estrétefonds, village au Nord de Toulouse avec accès autoroutier Eurocentre mettant Toulouse à 25 mn,

gare TER (en 12 mn à Matabiau), bus, tous commerce de proximité, crèches, écoles publique et privée et bientôt un

collège...  A 5 minutes à pied des premiers commerces, 10 minutes à vélo de la gare TER et 5 minutes en voiture de

l'autoroute, dans une copropriété de 2005 avec piscine,  OGP Immobilieretnbsp;vous propose ce joli T3 de 62 m² en

RDC, vendu libre, composé :  - d'une entrée avec placard, - une pièce de vie spacieuse de 32 m²etnbsp; - 2 chambres

avec placard, - une salle de bain et - un WC séparé.  A l'extérieur, vous trouverez :  - une terrasse de 7 m² - un jardinet

de 30 m² pouvant être clôturé, - 2 places de parking aériennes.  Concernant la copropriété :  - Frais de copropriété de

100 E / mois - Copropriété avec piscine de 174 lots d'habitation. - Pas de procédure en cours.  Taxe foncière de 702 E. 

Honoraires charge vendeur  Coordonnées : Martine GUIONET (EI) Téléphone : 06 33 45 48 14 Adresse mail :    Vous

pouvez retrouver notre annonce détaillée sur notre site :    OGP IMMOBILIERetnbsp;: L'alliance d'un concept innovant

et professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  Siège social : 11

Avenue de Montauban 31620 Castelnau-d'Estrétefonds SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849

348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377977/appartement-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 92500 €

Réf : VA2360-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, ce studio de 21m² dans une copropriété situé à Plaisance-du-Touch.  Vendu libre.  ?

etnbsp; Intérieur :  - Exposition (Nord-ouest) - Cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour - Salle d'eau avec WC

- Nombreux rangements  ? etnbsp; Équipements :  - Fenêtres double vitrage - Local vélo - Entrée sécurisée - 1 place de

parking - Vendu totalement meublé  ? etnbsp;Informations financières :  - Taxe foncière : 481E/an - Charges : 38E/ mois

 Honoraires à la charge Vendeur  Pour plus d'informations, contactez notre consultante : Margot LOPES 0749754176   

OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348

453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377975/appartement-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 350000 €

Réf : VA2359-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, à Toulouse, rue des Lois, à 50m de la place du Capitole, un appartement T2 de 61 m2

rénové récemment au sein un bel immeuble toulousain.  ? Idéal pour : etnbsp; - Résidence principale - Investissement -

Profession Libérale / Bureaux   ? etnbsp;Descriptif etnbsp;:  - Entrée desservant la cuisine, la chambre ainsi que la salle

d'eau. - Chambre de 9,5m2 - Cuisine de 10m2 - Grand séjour de 30m2  ? etnbsp;Situation géographique :  - Au c?ur du

centre ville de Toulouse - 50 m de la place du Capitole - Metro Ligne A - Proche des lieux touristique de Toulouse -

Proximité des petits commerces et de toutes les commodités  Vendu LIBRE !  ? Informations financières :  - Taxe

foncière : 1060 E / an - Charges estimatives : 83 E/ mois  Honoraires à la charge Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées : 

Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par téléphone au 06 40 32 57 51 par Mail :    

OGP IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000

E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377974/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 239000 €

Réf : VA2354-OGP - 

Description détaillée : 

OGP vous présente, à Toulouse, proche Saint-martin du Touch, un lot composé de 2 appartements dont un T2 de 27m2

et un T3 de 47m2 vendu libre ! Le bien est vendu avec un box de 16m2.  Produit idéal investisseur, 7% de rentabilité ! 

T2 précédemment loué : 680E/mois CC T3 précédemment loué : 830E/mois CC  L'appartement est au deuxième étage

d'une petite copropriété sécurisée et bien entretenue.  ? etnbsp;Descriptif etnbsp;: - un sas d'entrée dessert les 2

appartements - T2 : Pièce de vie avec cuisine et coin séjour, chambre avec sa salle d'eau attenante. Un grand balcon

privatif. - T3 : Entrée avec grand placard de rangement, grande pièce a vivre avec cuisine ouverte. Une salle de bain

indépendante et deux chambres avec placard de rangement.  ? etnbsp;Situation géographique :  - Emplacement idéal

pour location courte ou longue durée - Proche Airbus - Proche des commerces - Proche future station de Métro saint

Martin/Airbus - Ligne de bus 63 pour relier le centre-ville - Accès rocade facile - Proche école vétérinaire  Vendu LIBRE !

 ? Informations financières :  - Taxe foncière : 1533 E / an - Charges estimatives : 125 E/ mois  Honoraires à la charge

Vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par

téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :    Mots clés : Immeuble de rapport, investissement locatif  OGP IMMOBILIER

etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant

toujours l'humain au c?ur du projet.  36 boulevard Lacrosses, 31000 Toulouse SAS au capital de 1 000 E SIRET 849

348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377973/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 378000 €

Réf : VA2322-OGP - 

Description détaillée : 

 A Toulouse, Saint-Simon, un superbe appartement T4 de 88m2 avec plus de 100 m2 de terrasses ! Situé dans une

résidence moderne (2019), très bien entretenue et calme. Il dispose d'une terrasse rooftop exceptionnelle avec jacuzzi

et vue sur les Pyrénées.  Rare sur le secteur !  Composition :  - Situé au 2ème étage /2 sans aucune mitoyenneté -

Terrasse Rooftop de 88m2 - Séjour spacieux etamp; lumineux - Belle cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

séjour - 3 chambres (dont une à l'opposé de l'appartement) - 1 salle de bain  Équipements :  - Résidence sécurisée -

Place de parking souterraine - Jardin partagé - Domotique (Alarme/Chauffage / Volet roulant) - Local à vélo  Situation

géographique :  - A deux pas de la base de loisir de la Ramée - Proche école primaire - Proximité Immédiate accès

périphérique et rocade arc-en-ciel - Transports en commun - Proximité THALES/AIRBUS/CAPGEMINI - A 10min du

Nouveau Téléphérique 'Téléo' de Toulouse  Honoraires charge vendeur  ? etnbsp;Coordonnées :  Pour plus

d'informations, contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :     OGP

IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement

complet plaçant toujours l'humain au coeur du projet.  SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453TVA FR 95 849

348 453 Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377972/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174900 €

Réf : VA2156-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente, cet appartement T3/T4 de 84m² situé à deux pas du centre de COLOMIERS, dans une

copropriété très bien entretenue.  ? etnbsp; Situation géographique :  - Situé Allée d'Aspin, à Colomiers. - À 100m des

arrêt de bus - À 500m des commerces de proximités - À 10 minutes à pieds des Écoles, Crèche...  ? etnbsp;

Composition :  Situé au 4ème étage / 7 (avec ascenseur) Parking collectif au sein de la résidence Balcon de 10m² 

Intérieur : - Belle exposition (Sud/ouest) - Entrée avec nombreux rangements - Cuisine séparée aménagée et équipée -

Séjour lumineux de 24m² - 2 chambres - Salle d'eau avec douche etamp; vasque - WC séparé  ? etnbsp; Équipements :

 - Fenêtres double vitrage - Local vélo - Entrée sécurisée avec interphone  Vendu LIBRE !  ? etnbsp;Informations

financières :  - Taxe foncière : 1200 E/an - Charges : 72 E/ mois  Honoraires à la charge Vendeur  OGP IMMOBILIER

etamp; PATRIMOINE : L'alliance d'un concept innovant et professionnel pour un accompagnement complet plaçant

toujours l'humain au c?ur du projet.  Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Louis Lescure-Vitrat par

téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :    SAS au capital de 1 000 E SIRET 849 348 453 TVA FR 95 849 348 453 Carte

pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14305462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14305462/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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OGP IMMOBILIER

 11 Avenue de Montauban
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Tel : 09.54.56.45.32
E-Mail : agence@ogp-immobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 294000 €

Réf : VA2227-OGP - 

Description détaillée : 

Cabinet OGP vous présente cet appartement T3 Duplex en rez-de-chaussée neuf de 2019, d'une surface de 70m²

située dans une copropriété très bien entretenue, calme et arborée.  Secteur Montaudran, Rangueil et Lespinet. Cet

appartement est vendu avec 1 place de parking etnbsp;en sous sol.  Composition : - Jardin de environ 30m² - Terrasse

de 8m² - Séjour/ cuisine lumineux de 30m² - Cuisine ouverte, aménagée et équipée - Buanderie 3m² - Entrée de 8m²

avec très grande penderie - 2 chambres de 15m² et 11m² - WC séparé en rez-de-chaussée - Salle d'eau (douche à

l'italienne, 1 vasque et wc )  Équipements : - Climatisation ! - Volet roulant électrique ! - Chauffage Gaz - Exposé Sud -

local vélo  Situation géographique : - Proche Université - Proche écoles / crèches - Commerces de proximité - Proche

du métro ( Ramonville) et nouvelle ligne C  Vendu LIBRE !  Honoraires charge vendeur Taxe foncière approximative :

800 E Charges de copropriété : 81 E/mois  Coordonnées : Pour plus d'informations, contactez notre consultant : Louis

Lescure-Vitrat par téléphone au 06.40.32.57.51 par Mail :    OGP IMMOBILIER : L'alliance d'un concept innovant et

professionnel pour un accompagnement complet plaçant toujours l'humain au c?ur du projet.  SAS au capital de 1 000

ESIRET 849 348 453TVA FR 95 849 348 453Carte pro CPI 3101 2019 000 041 638 délivrée par Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139678/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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