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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Location Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 545 €/mois

Réf : LA2816-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Colomiers au 1er étage d'un collectif standing, à proximité de la gare, de la ligne Tisseo L2 et des commerces, agréable

appartement de type 2 d'une surface de 52 m² habitables.  Cet appartement se compose d'une cuisine semi ouverte

avec un passe-plats, aménagée et équipée (placards, plaque, hotte, frigidaire) ouverte sur la pièce de vie, d'une grande

chambre et d'une salle de bains avec les w c.   chauffage électrique   disponible 15 décembre   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545889/appartement-location-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 465 €/mois

Réf : LA2814-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Toulouse quartier le Pont des Demoiselles, proche des commerces et transports, au 1er étage d'un collectif, spacieux

T1 d'une surface de 26,67 m². Il se compose etnbsp;d'une entrée avec placard, d'une pièce principale donnant sur un

balcon, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle de bains avec les wc, coin buanderie.  Chauffage et eau

chaude collectif inclus dans les charges mensuelles. 1 place parking privative aérienne.  Disponible à compter du 3

janvier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545888/appartement-location-toulouse-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : CAMB43-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Toulouse quartier Saint Martin du Touch, proche des commerces et transports, au 2ème et dernier étage d'un petit

collectif sans ascenseur, spacieux appartement de type 4 d'une surface habitable de 90 m² environ.   Il se compose

d'une entrée avec placard, d'une grande cuisine, d'un séjour, ces 2 pièces donnant sur un balcon plein sud, de 3

chambres dont une avec placard, d'une salle de bains avec rangements et wc.  1 place de parking et 1 garage 

Chauffage et eau chaude individuelle au gaz de ville. etnbsp; Disponible début etnbsp;Janvier 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536342/appartement-location-toulouse-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Location Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 511 €/mois

Réf : LA2812-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Colomiers dans le quartier du Château d'Eau au dernier étage d'une Toulousaine, agréable duplex comprenant une

pièce principale avec coin kitchenette équipé (plaque, placard, hotte, frigo), un petit cellier, une chambre, un coin bureau

sur la rochelle, une salle d'eau avec les w c chauffage électrique disponible à partir du 15 décembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506093/appartement-location-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 425000 €

Réf : LT-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

COLOMIERS - Quartier des MAROTS, à proximité de la place des Marots, de ses commerces, de l'école Simone VEIL

et des transports (gare, futur métro ligne 3, bus), au sein d'un environnement résidentiel et calme.  Agréable Villa T5

indépendante sur une parcelle de 529 m², d'une surface habitable de 108 m² environ avec garage attenant.  Elle se

compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie s'ouvrant sur le jardin, d'une cuisine indépendante aménagée et

équipée attenante au garage avec espace buanderie et accès au jardin, d'un couloir desservant 3 chambres avec

placard (10,37 m², 11,27 m² et 12,78 m²), d'une salle de bains et d'un wc. A l'étage, une chambre parentale de 14 m²

avec placard agencé et une salle d'eau avec wc.  Construction de 2002 ; Chauffage gaz ; Menuiseries double vitrage ;

Jardin, terrasse et porche, garage de 23 m²...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498436/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 711 €/mois

Réf : DESMIR-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

QUARTIER Pont des Demoiselles, à proximité immédiate des commerces, services et transports.   Agréable

appartement de type 2/3, situé au 2ème étage d'un petit collectif sans ascenseur, en très bon état.  Cet appartement se

compose d'une entrée avec placard, d'une spacieuse pièce de vie donnant sur le balcon avec une cuisine ouverte

aménagée et équipée (placards, plaque, hotte) avec un passe plats, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains

et des wc indépendant.  1 cave en rez-de-chaussée ainsi que le local à vélos. 1 place de parking aérienne privative

dans la cour de l'immeuble.  Disponible à partir du 16 décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498434/appartement-location-toulouse-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 153700 €

Réf : TBOU-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

COLOMIERS - Centre-ville, à proximité immédiate des transports (gare et bus), services et commerces.  Appartement

T3 duplex, au 2ème et dernier étage, de 64,53 m2, il se compose d'une entrée avec grand placard, d'un salon exposé

OUEST, d'une cuisine aménagée indépendante, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains, d'un WC et à l'étage

un pallier pouvant servir de bureau / bibliothèque, une chambre avec climatisation réversible et un grand placard, une

salle d'eau avec WC.  Chauffage au gaz individuel ; Menuiseries double vitrage ; Volets roulants électriques ;

Climatisation à l'étage ; 2 places de parking privatives sécurisées.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498433/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 177 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 298000 €

Réf : LJ-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Colomiers - Centre-ville, à proximité de la place de la Bascule. etnbsp; etnbsp; Bâtisse des années 1900, entièrement à

rénover, d'une surface de 180 m² environ sur 2 niveaux et sur une parcelle de 177 m² avec cour privative et garage. 

Usage mixte habitation + commerce ou réhabilitation en maison de ville.  DPE Vierge. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492776/immeuble-a_vendre-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 127 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 262500 €

Réf : VM738-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Colomiers, dans un quartier familial et au calme, proche du centre-ville, à 500 mètres à pied de l'école élémentaire Jules

Ferry.  Maison T4, mitoyenne d'un côté, sur une parcelle de 127 m², d'une surface habitable de 87 m² environ, elle se

compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie exposée OUEST s'ouvrant sur la terrasse et le jardin, d'une cuisine

semi-ouverte aménagée et équipée, d'un wc, d'un cellier / buanderie et, à l'étage un pallier avec 2 placards dessert, 3

chambres, une salle d'eau et une pièce.  Menuiserie double vitrage / volets bois / chauffage gaz.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442925/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 499000 €

Réf : ABM-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! Belle opportunité !  TOURNEFEUILLE, au sein d'un quartier calme et résidentiel, à proximité du centre-ville,

du centre commercial Carrefour Market (1km), des transports et écoles (collège LABITRIE et école élémentaire à 1km),

quartier de La PADERNE.  Maison T5 de 141 m² environ à étage sur une parcelle de 595 m² avec garage attenant et

piscine au sel 10*5.  Elle se compose au RDC d'une entrée avec placard, d'une belle pièce de vie de 33 m², d'une

grande cuisine aménagée et équipée indépendante de 17 m² attenante au garage et buanderie, etnbsp;de 2 chambres

avec placard, d'une salle de bains et WC. ; à l'étage une mezzanine servant de bureau ou de coin bibliothèque, 2

chambres dont une avec salle d'eau et WC, rangements, balcon.  Garage de 20 m² ; Piscine 10*5 au sel ; jardin clôturé ;

pas de vis-à-vis ; maison rénovée ; 2 places de parking extérieures et 2 à l'intérieur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437981/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-LYS ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 856 m2

Prix : 135000 €

Réf : CRAB-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

St LYS, dans le secteur du Mescurt, au sein d'un environnement calme et verdoyant, à proximité des transports,

commerces et services.  Terrain constructible d'une superficie de 856 m², entièrement clôturé, plat, un puits sur la

parcelle. Non viabilisé : raccordement à proximité.  PLU zone UB ; construction d'une maison individuelle en R+1 sur

une zone de 300 m² de la totalité de la parcelle ; pas d'emprise au sol.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387302/terrain-a_vendre-saint_lys-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Bureau COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1978 

Prix : 159000 €

Réf : SAFR-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! etnbsp; Colomiers centre, place de la bascule, commerces, transports, services et parkings publics

gratuits. etnbsp; Au sein d'un immeuble à usage mixte : professionnel (professions libérales, entreprises, bureaux...) ou

d'habitation. etnbsp; Local professionnel (libre/pas de bail en cours), d'une surface de 70 m² environ, il se compose

d'une entrée, de 3 bureaux, de 2 pièces d'archive avec point d'eau chacune. etnbsp; Espaces modulables selon

l'agencement souhaité.  Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Nombre de lot : 12. Montant moyen annuel

quote-part du budget prévisionnel vendeur : 1688 E. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387300/bureau-a_vendre-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 1099000 €

Réf : BCAS-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Cette superbe villa est située dans une commune recherchée aux portes de Montpellier.  Installée sur un terrain de

1000 m² arboré avec piscine de caractère vous serez séduit par son environnement.  La maison offre une belle pièce de

vie avec cheminée, salon et cuisine ouverte avec cellier / buanderie attenant.  Une suite parentale de 30 m² avec

dressing et salle d'eau et etnbsp;un bureau complète ce niveau.  A l'étage, vous profiterez de 3 chambres avec placards

agencés, une salle de bains (douche et baignoire) et une grande terrasse avec vue de 50 m² environ.  Côté jardin, vous

trouverez une grande piscine pierre de Bali chauffée avec une pièce extérieure (salle d'eau et wc) et un terrain de

pétanque.  Un garage de 40 m² et une cave au sous-sol pour les amateurs de vin complètent cette maison.  Prestations

soignées de qualité ; Panneaux solaires ; Enceintes SONOS intégrées ... Votre contact:etnbsp;Frédéric Teixeira

0675396332RSAC 898080924 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387298/maison-a_vendre-castries-34.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 128000 €

Réf : LEP-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Colomiers Quartier LES MAROTS - Investisseur ou Résidence Principale.  Appartement T2 situé au 2ème et dernier

étage d'une résidence MONNE-DECROIX sécurisée avec piscine.  D'une surface de 41,45 m², il se compose d'une

pièce de vie avec placard agencé, d'une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, d'un dégagement avec wc

indépendant, d'une chambre avec placard agencé, d'une salle de bains, d'un balcon et d'une place de parking aérienne.

 Chauffage électrique ; menuiserie double vitrage ; volets roulants manuels.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387286/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 23 rue d'Auch
31770 COLOMIERS
Tel : 05.61.30.20.11
E-Mail : dufourimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 595000 €

Réf : VI050-DUFOURIMMO - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport  Situé au centre-ville de Colomiers, à proximité des accès rocade, futur métro et des parkings

municipaux.  Cet immeuble comprend 3 locaux professionnels actuellement loué, bon rendement locatif, locataires

sérieux. Rénové en 2010 ; Climatisation réversible ; Menuiseries double vitrage ; pas de copropriété.  Sur une parcelle

de 800 m² environ, possibilité division parcellaire : 1 lot à bâtir. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14225531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14225531/immeuble-a_vendre-colomiers-31.php

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

Page 16/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14225531/immeuble-a_vendre-colomiers-31.php
http://www.repimmo.com

