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LES AMBASSADEURS DE L'IMMOBILIER

 6 RUE DU BOIS SAUVAGE
91 EVRY
Tel : 06.08.41.89.78
Siret : 82528317900026
E-Mail : goebbels@orange.fr

Vente Maison UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

 Sud Ouest France, Proche de Toulouse, sur parc arboré avec arbres centenaires de prestige, Villa de 130m2 sur vide

sanitaire et garage idéalement située dans le village de L'union qui bénéficie de toutes les commodités. Vous serez

séduits par la tourterelle qui garde l'entrée ! ... mais également par le grand salon de plus de 37m2... Clim réversible,

double vollets (roulant et bois), bonne isolation, menuiserie double vitrage, portail électrique, interphone, Pool house,

Piscine au sel, terrasses ... - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219936/maison-a_vendre-union-31.php
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LES AMBASSADEURS DE L'IMMOBILIER

 6 RUE DU BOIS SAUVAGE
91 EVRY
Tel : 06.08.41.89.78
Siret : 82528317900026
E-Mail : goebbels@orange.fr

Vente Maison FONTENILLES ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 383000 €

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

 Sud Ouest de la France, proche de Colomiers et de Toulouse Ouest, à 15 minutes d'Airbus ou de l'Aéroport de

Blagnac, Belle Maison de 130m2 située à Fontenilles. Véranda, Terrasses, Garage, Jardin, Terrain cloturé de 1900m2

piscinable au calme sans vis à vis ni nuisance. Portail électrique et portillon sécurisé,  un chemin aménagé et une jolie

porte d'entrée. Hall d'entrée donnant sur l'espace ouvert salon/ salle à manger/ cuisine. 3 chambres, 2 wc, salles de

bain,.. Cuisine d'été dans véranda...... A l'étage une grande chambre à finir d'aménager. Menuiserie double vitrage,

chauffage électrique plus climatisation réversible. Fosse septique aux normes. Possibilité d'agrandir la maison, ou de

construire via une division parcellaire. Prestation de qualité. Pas de travaux à prévoir.  - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14725148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14725148/maison-a_vendre-fontenilles-31.php
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LES AMBASSADEURS DE L'IMMOBILIER

 6 RUE DU BOIS SAUVAGE
91 EVRY
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Vente Maison VILLEMOUSTAUSSOU ( Aude - 11 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 200 €

Prix : 437000 €

Réf : 4 - 

Description détaillée : 

 Dans le sud de la France, Propriété construite en 2007 dans un style Ancienne Bâtisse Mas Provensal sur parc arboré

et clôturé, à 5 minutes au nord de Carcassonne dans le village prisé de Villemoustaussou. Vaste hall d?entrée donnant

accès à l'espace salon et salle à manger bénéficiant d'une majestueuse hauteur sous plafond avec poutre apparente...

Tomette au sol avec plancher chauffant plus climatisation réversible gainable et insert à gaz. Grande cuisine avec bar

Américain très haut de gamme dans le style ancien avec piano de cuisson et buanderie. 1 Chambre et 1 wc au rez de

chaussée. Escalier moderne desservant une mezzanine, 1 salle de bain, 2 chambres chacune avec mezzanine, 1 wc

indépendant, et une vaste suite parentale avec dressing, salle de bain double vasques , douche à l'italienne, et

dressing. Tout l'étage est sous poutres apparentes et sur parquet traditionnel. Première terrasse attenante plein sud

suivie d'un parc avec deuxième terrasse de réception clôturée en teck de 400m2 autour d'une piscine de 19m x 10 m

environ avec vestiaires intégrés dans les fondations et pool house permettant l'aménagement d'un petit studio. La

piscine surplombe un terrain de pétanque qui jouxte un ruisseau. Calme, Nature, sans vis à vis. Tous commerces et

transports en commun à proximité. Le prix exceptionnel tien compte des quelques travaux de rafraîchissement

extérieurs à prévoir. Prestation haut de gamme avec beaucoup de potentiel et donc.... à visiter rapidement. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14725147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14725147/maison-a_vendre-villemoustaussou-11.php
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LES AMBASSADEURS DE L'IMMOBILIER
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Vente Maison RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 420000 €

Réf : 3 - 

Description détaillée : 

 Sud ouest de la France au sud de Toulouse, dans le joli village de Ramonville Saint Agne, Maison de 120m2 avec

Jardin de 400m2 donant sur le cannal du midi. Au rez de chaussée , hall d'entrée , wc, Salon / Salle à manger, Cuisine

séparée, 1 Chambre, et une buanderie garage aménageable. A l'étage, trois chambre wc salle d'eau et salle de bain.

Dans le Jardin, Barbecue et abris de Jardin en excellent état. Maison sans travaux à prévoir sauf aménagement

potentiel de la buanderie et/ou du garage. Tous commerces, transports en commun et écoles à proximité. Idéal pour

aller travailler en vélo en longeant le canal.  A visiter rapidement car maison coup de c?ur....  - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14725146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14725146/maison-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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