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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Maison CLERMONT-LE-FORT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 13000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 796950 €

Réf : VM302-CARYS - 

Description détaillée : 

VIVRE-ICI etnbsp;vous propose cette villa des années 70 totalement rénovée . Implantée sur un terrain de 13000 m2 ,

son orientation sud vous offre une magnifique vue sur la chaine des Pyrénées et les côteaux environnants Sa superficie

d'environ 210 m2 habitables se décline sur 3 niveaux etnbsp; etnbsp;- Le demi sous-sol d'environ 70 m2 est composé

de plusieurs pièces et permet le etnbsp; etnbsp;stationnement de 3 voitures .  - L'entrée au rez-de-chaussée

etnbsp;dessert le coin jour composé d'un grand salon séjour donnant sur une véranda d'environ 40 m2 , d'une cuisine

séparée ouverte sur le séjour par une verrière etnbsp; etnbsp; etnbsp;Le coin nuit accueille etnbsp;3 chambres , 1 SDB

, 1 WC indépendant , 1 buanderie , 1 bureau etnbsp; etnbsp;d'environ 15 m2 avec WC indépendant .  Dans le séjour, un

escalier conduit au 1er étage dont la superficie d'environ 40 m2 est composée d'une grande chambre , de deux espaces

aménagés et d'une partie isolée mais non aménagée . Quelques travaux sont à prévoir pour finir d'aménager l'étage .

Sur la propriété se trouvent deux dépendances d'environ 110 m2 et 25 m2. etnbsp; le chauffage se fait par climatisation

réversible , insert et fioul - L'assainissement est individuel , - Le DPE est en cours  Honoraires charge vendeur 

CONTACT : Corinne SOURIAC négociatrice immobilier etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;TEL : 06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550708/maison-a_vendre-clermont_le_fort-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Maison VERNET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 275600 €

Réf : VM300-CARYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune du VERNET , maison de plein pied des année 60 . Implantée sur un terrain de 900 m2 sa superficie est

de 96,70 m2 . Elle se compose de 2 chambres , 1 bureau , 1 salon séjour , Une cuisine séparée et une buanderie .

Maison avec un grand potentiel idéal investisseurs où personne aimant les travaux . Proximité du centre-ville et de la

gare .  DPE en cours de réalisation  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545689/maison-a_vendre-vernet-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Maison VIGOULET-AUZIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1445 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 699000 €

Réf : VM294-CARYS - 

Description détaillée : 

Au c?ur de VIGOULET AUZIL commune prisée au sud de TOULOUSE etnbsp;, proche des commodités, etnbsp;ancien

chai de type 6 de 206 m2 du début du XVIX siècle, sur une parcelle de 1445m² arborée etnbsp;. Cette

etnbsp;toulousaine de charme comprend un vaste séjour salon de 70 m2 avec un etnbsp;plafond cathédrale une

cheminée à foyer fermé, une cuisine avec coin repas, une suite parentale et WC séparé . A l'étage on trouve

etnbsp;trois chambres, un espace bureau, une salle de bain et un WC séparé . Le DPE a jour Honoraires charge

vendeur  Contact : Corinne Souriac etnbsp;TEL : 06 46 15 37 03  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451425/maison-a_vendre-vigoulet_auzil-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain VERNET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 188000 €

Réf : VT273-CARYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune du VERNET , village au sud de TOULOUSE . Ce terrain verdoyant de 1 100 m2 se situe à seulement

10 minutes à pied de la gare et des commerces . Il vous est proposé non viabilisé etnbsp;avec une emprise au sol non

règlementée au prix de 188 000 E RARE sue le secteur etnbsp; etnbsp;A VOIR rapidement  Ce bien est non soumis au

DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur  Contact : Corinne SOURIAC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;06 79 76 30 45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426726/terrain-a_vendre-vernet-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1158 m2

Prix : 205000 €

Réf : VT271-CARYS - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur . Coup de c?ur assuré pour ce terrain de 1158 m2 orienté sud avec une magnifique vue sur la

chaine des Pyrénées . A seulement 15 mn du métro de TOULOUSE Grammont et 5 mn de l'axe autoroutier , il allie la

sérénité de la campagne à la proximité de la ville . Son emprise au sol non réglementée vous permet d'y construire une

spacieuse villa en rez de chaussée  Ce terrain vous est proposé non viabilisé au prix de 205 000 E  - Les honoraires

sont à la charge du vendeur  - Ce bien est non soumis au DPE  A VOIR TRES RAPIDEMENT  Contact : Corinne

SOURIAC 06 79 76 30 45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394160/terrain-a_vendre-saint_pierre-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain VIGOULET-AUZIL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 2860 m2

Prix : 520000 €

Réf : VT269-CARYS - 

Description détaillée : 

Rare sur la commune de VIGOULET AUZIL etnbsp;, etnbsp; VIVRE ICI vous propose etnbsp;ce terrain plat de 2860 m2

avec vue sur les Pyrénées . Vendu viabilisé en eau , électricité et téléphone , il vous faudra etnbsp;prévoir un

assainissement individuel .  etnbsp;A VOIR RAPIDEMENT  - Bien non soumis au DPE - Honoraires charge vendeur 

Contact : Corinne SOURIAC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Tel : etnbsp;06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373355/terrain-a_vendre-vigoulet_auzil-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain VIGOULET-AUZIL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 2378 m2

Prix : 470000 €

Réf : VT267-CARYS - 

Description détaillée : 

Rare sur la commune de VIGOULET AUZIL etnbsp;, COUP DE COEUR assuré pour ce terrain plat de 2378 m2 avec

vue sur les Pyrénées . Vendu viabilisé en eau , électricité et téléphone , il vous faudra etnbsp;prévoir un assainissement

individuel .  etnbsp;A VOIR RAPIDEMENT  - Bien non soumis au DPE - Honoraires charge vendeur  Contact : Corinne

SOURIAC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Tel : etnbsp;06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373354/terrain-a_vendre-vigoulet_auzil-31.php

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

Page 8/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373354/terrain-a_vendre-vigoulet_auzil-31.php
http://www.repimmo.com


CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 736 m2

Prix : 198000 €

Réf : VT265-CARYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PINS-JUSTARET dans un quartier calme et résidentiel , à seulement etnbsp;3 minutes du

centre-ville et 2 minutes de la gare , ce terrain piscinable de 736m2 vous est proposé viabilisé en eau et tout à l'égout .

Sa confortable emprise au sol de 50 % vous permet d'y construire une maison de 312 m2 .  Ce bien est non soumis au

DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur  A VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373353/terrain-a_vendre-pins_justaret-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 599 m2

Prix : 170600 €

Réf : VT263-CARYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LABARTHE SUR LEZE , VIVRE ICI vous propose ce terrain de 599 m2 etnbsp;. Situé dans une

zone calme et résidentielle à seulement 5 minutes du centre ville et de ses commodités il est vendu clôturé et viabilisé

en eau , électricité et téléphone , prévoir un assainissement autonome . Sa confortable emprise au sol de 30 % vous

permet d'y construire une villa pouvant aller de 152,7 m2 de surface plancher en RDC à 305 m2 en R+1.  Non soumis

au DPE etnbsp; Honoraires charge vendeur  Contact : Corinne SOURIAC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;06 46 15 37 03 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373352/terrain-a_vendre-labarthe_sur_leze-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1186 m2

Prix : 198875 €

Réf : VT262-CARYS - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 20 minutes de Toulouse et à quelques pas du centre de Saint Sauveur, ce très beau terrain plat de

1186 m2 , etnbsp;allie la sérénité de la campagne et la proximité urbaine . avec une emprise au sol de 25%, vous

pourrez y construire une villa de 260 m2 à 520 m2 en R+1. Ce terrain vous est proposé non viabilisé . Les réseaux se

trouvent en bordure Sa vue dominante sur les plaines environnantes saura vous séduire. Tous ces atouts, font de lui un

produit rare sur le secteur.  - Bien non soumis au DPE - Honoraires charge vendeur  A voir rapidement  CONTACT :

etnbsp;Corinne SOURIAC négociatrice en immobilier etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;TEL etnbsp;:

etnbsp;06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373351/terrain-a_vendre-saint_sauveur-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain AUREVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1526 m2

Prix : 220000 €

Réf : VT260-CARYS - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de AUREVILLE à seulement 2 minutes de la mairie et de l'école , ce terrain de 1556 m2 est vendu

viabilisé en eau , électricité et pluvial . Son importante emprise au sol vous permettra d'y bâtir une villa allant de 212 m2

à 424 m2 en R+1; Vous apprécierez sa vue dégagée sur les côteaux et son orientation EST .  Etude G1 réalisée Bien

non soumis au DPE Honoraires charge vendeur  Ce bien vous est proposé au prix de 220 000 E  A VOIR

RAPIDEMENT  CONTACT : Corinne SOURIAC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Tel etnbsp;: etnbsp;06

46 15 37 03  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373350/terrain-a_vendre-aureville-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain AUREVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1491 m2

Prix : 220000 €

Réf : VT257-CARYS - 

Description détaillée : 

RARE sur la commune de AUREVILLE , à seulement 2 minutes du centre du village , ce terrain de 1491 m2 boisé de

fruitiers vous est proposé etnbsp;viabilisé en eau , électricité et pluvial . Sa confortable emprise au sol de 250 m2 vous

permet d'y construire une villa d'une superficie de 422 m2 en R+1. Vous apprécierez la vue dégagée sur les côteaux et

son orientation EST .  Etude G1 réalisée Bien non soumis au DPE Honoraires charge vendeur  Ce terrain vous est

proposé au prix de 220 000 E  A VOIR RAPIDEMENT  CE terrain vous est proposé à 220 000 E  CONTACT :

etnbsp;Corinne SOURIAC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Tel : etnbsp; 06 46 15 37 03   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373349/terrain-a_vendre-aureville-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Maison CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 498900 €

Réf : VM291-CARYS - 

Description détaillée : 

VIVRE ICI vous propose cette villa de 122 m2 construite sur un terrain d'une superficie de 593 m2 . Elle est située dans

une impasse au coeur d'un quartier résidentiel à seulement 10 mn à pied du centre de CASTANET TOLOSAN.  Le

rez-de-chaussée accueille un espace de vie climatisé traversant de 47 m2 composé d'un séjour et d'une cuisine semi

ouverte auquel viennent s'ajouter une chambre avec placard de 12 m2 et un WC . 1 véranda de 18 m2 vient optimiser la

surface habitable de ce rez-de-chaussée . A l'étage également climatisé , 3 chambres de 11,5 m2 à 12 m2 etnbsp;avec

placard dont une avec point d'eau , un bureau de 7,87 m2 , 1 salle d'eau etnbsp;et 1 WC sont desservis par une

rochelle . A ce bien vient s'ajouter un garage fermé de 36 m2 accessible depuis la cuisine et une dépendance de 16 m2

.  - DPE en cours - Honoraires charge vendeur  etnbsp; etnbsp;A voir rapidement  Contact : Corinne SOURIAC

négociatrice en immobilier etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373348/maison-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain BELLESERRE SORA¨ZE ( Tarn - 81 )

Surface terrain : 1995 m2

Prix : 98000 €

Réf : VT255-CARYS - 

Description détaillée : 

Niché dans un écrin de verdure sur la commune de SOREZE à seulement 7 mn de REVEL etnbsp;et 5 mn du lac de

saint FEREOL , ce terrain à bâtir etnbsp;de 1995 m2 totalement viabilisé vous est proposé au prix de 98 000 E . La non

règlementation du PLU et cette zone étant non soumise aux bâtiments de France vous pouvez y construire le maison de

vos rêve . Bien rare sur le secteur  A VOIR RAPIDEMENT  Bien non soumis au DPE Honoraires charge vendeur 

Corinne SOURIAC 06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248536/terrain-a_vendre-belleserre-81.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain EAUNES LAMASQUA¨RE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1245 m2

Prix : 200975 €

Réf : VT253-CARYS - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas du centre du village de LAMASQUERE à seulement 10 mn de MURET , 25 mn de COLOMIERS et 30

mn , ce terrain de 1245 m2 vous est proposé viabilisé au prix de 200.975 E . etnbsp;Son emprise au sol de 0,20 % vous

permet de construire une maison allant de 249 m2 à 498 m2 en R+1.  A VOIR RAPIDEMENT  Bien non soumis au DPE

Honoraires charge vendeur  CONTACT Corinne SOURIAC Tel : 06 46 15 37 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181574/terrain-a_vendre-eaunes-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain EAUNES LAMASQUA¨RE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1152 m2

Prix : 186560 €

Réf : VT252-CARYS - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas du centre du village de LAMASQUERE à seulement 10 mn de MURET , 25 mn de COLOMIERS et 30

mn , ce terrain de 1152 m2 vous est proposé viabilisé au prix de 18 560 E . etnbsp;Son emprise au sol de 0,20 % vous

permet de construire une maison allant de 230 m2 à 460 m2 en R+1.  A VOIR RAPIDEMENT  Bien non soumis au DPE

Honoraires charge vendeur  CONTACT Corinne SOURIAC Tel : 06 46 15 37 03   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14171357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14171357/terrain-a_vendre-eaunes-31.php
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CARYS TRANSACTION

 5 Route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
Tel : 07.83.26.93.53
E-Mail : contact@carys-transaction.fr

Vente Terrain BOIS-DE-LA-PIERRE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 8150 m2

Prix : 88000 €

Réf : VT249-CARYS - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR  Pour les amoureux de la nature , à seulement 20 mn de etnbsp;COLOMMIERS et 30 mn de

TOULOUSE , nous vous proposons ce terrain atypique composé de deux parties constructibles de 210 M2 et de 494

m2 et d'une partie de 7 459 m2 non constructible de bois et clairière . Ce bien est vendu non viabilisé . L'eau et

l'électricité sont en bordure de terrain . Prévoir un assainissement autonome . etnbsp;Libre constructeur et etnbsp;pos

est non réglementé, Ce terrain vous est proposé au prix de etnbsp; 88 000 E  etnbsp;- etnbsp;G1 est en court de

réalisation . etnbsp;- etnbsp;Bien non soumis au DPE . etnbsp;- etnbsp;Honoraire charge vendeur.  A VOIR

RAPIDEMENT  Contact : Corinne SOURIAC Tel : etnbsp;06 46 15 37 03 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142093/terrain-a_vendre-bois_de_la_pierre-31.php
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