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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Maison FROUZINS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 360000 €

Réf : b_5726 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Frouzins, proche du centre. Maison T5 plain pied de 116m² comprenant côté jour, un bel

espace de vie traversant de 50m², cuisine américaine entièrement équipée. En appoint un bureau à aménager

seulement vos désirs.

Côté nuit, un espace composé de 3 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau desservant les chambres.

A l'extérieur, un espace clos et arboré sans vis à vis, un terrasse, et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245150/maison-a_vendre-frouzins-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Maison FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 296800 €

Réf : b_5725 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -

Sur la commune de Fonsorbes, venez découvrir cette maison d'environ 85m2 des année 1974 rénovée avec goûts.

Le bien se compose d'une entrée donnant sur un bel espace de vie lumineux exposé Sud-Est d'environ 30m2, avec une

cuisine moderne ouverte en angle entièrement équipée.

La partie nuit se compose de deux chambres de 10 et 11m2, de rangements, d'une spacieuse salle d'eau et d'un WC

indépendant.

Côté extérieur, la maison se trouve sur une belle parcelle de plus de 700m2 aménagée avec une partie parking pour le

stationnement, une belle terrasse en bois et une dépendance pour entreposer du matériel.

Système de chauffage électrique.

A visiter sans plus tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239333/maison-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Appartement FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 129000 €

Réf : b_5617 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Fonsorbes, dans résidence récente de 2019 avec ascenseurs, bel appartement de type 2 d'environ

42m2 , agréable séjour lumineux avec cuisine ouverte donnant sur terrasse sans vis à vis au calme, salle d'eau avec

douche et wc, grande chambre avec placard, deux places de parking, produit récent idéalement situé et rare !!!

nombre de lots : 80

charges annuelles : 800 euros / an

aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892839/appartement-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 499 m2

Prix : 138000 €

Réf : t_351 - 

Description détaillée : 

A Fonsorbes, 4 terrains constructibles viabilisés en bordure et libres de tout constructeur, situés dans un environnement

calme et agréable.

Emprise au sol de 20 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853484/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Maison FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 255000 €

Réf : b_5553 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme, proche de toute commodités,

venez visiter cette maison T3 de 2005   proposant :

Une cuisine ouverte sur un séjour lumineux de 30m². Coté nuit deux chambres  avec placard, et  une salle de bain et un

wc séparé. Garage attenant.

Un terrain clos d'environ 430 m2 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724648/maison-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1174 m2

Prix : 169000 €

Réf : b_5410 - 

Description détaillée : 

Novilis vous présente ce terrain VIABILISE de 1174m² avec une belle façade de 32m orientée S/O

Situé dans une impasse desservant 7 lots à bâtir proche de toutes les commodités à pied.

proximité  immédiate de la zone commerciale ("Les Portes Du Gers") et du lycée Clémence Royer

Ramassages scolaires etc.  EMPLACEMENT IDEAL

L'emprise au sol est de 25% et la surface plancher de 225m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205836/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 932 m2

Prix : 165000 €

Réf : b_5409 - 

Description détaillée : 

Novilis vous présente ce terrain VIABILISE de 932m² avec une belle façade de 29m orientée O/E

Situé dans une impasse desservant 7 lots à bâtir proche de toutes les commodités à pied.

proximité  immédiate de la zone commerciale ("Les Portes Du Gers") et du lycée Clémence Royer

Ramassages scolaires etc.  EMPLACEMENT IDEAL

L'emprise au sol est de 25% et la surface plancher de 200m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205835/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 166000 €

Réf : b_5411 - 

Description détaillée : 

Novilis vous présente ce terrain VIABILISE de 1000m² avec une belle façade de 29m orientée O/E

Situé dans une impasse desservant 7 lots à bâtir proche de toutes les commodités à pied,proximité  immédiate de la

zone commerciale ("Les Portes Du Gers") et du lycée Clémence Royer

Ramassages scolaires etc.  EMPLACEMENT IDEAL

L'emprise au sol est de 25% et la surface plancher de 225m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205834/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 167000 €

Réf : b_5399 - 

Description détaillée : 

Novilis vous présente ce terrain VIABILISE de 1000m² avec une belle façade de 30m orientée S/O

Situé dans une impasse desservant 7 lots à bâtir proche de toutes les commodités à pied.

proximité  immédiate de la zone commerciale ("Les Portes Du Gers") et du lycée Clémence Royer

Ramassages scolaires etc.  EMPLACEMENT IDEAL

L'emprise au sol est de 25% et la surface plancher de 224m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196708/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 582 m2

Prix : 139000 €

Réf : t_353 - 

Description détaillée : 

A Fonsorbes, 4 terrains constructibles viabilisés en bordure et libres de tout constructeur, situés dans un environnement

calme et agréable.

Emprise au sol de 20 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126134/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 580 m2

Prix : 132000 €

Réf : b_5148 - 

Description détaillée : 

Exclusivité,  à Fonsorbes Chemin Marial, TERRAIN de 580 m² construction libre . Viabilité en bordure, emprise au sol

20%, façade 26 m orientée Sud .

Contactez  NOVILIS IMMOBILIER 05.34.47.12.12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416924/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES

 2689 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES
Tel : 05.34.47.12.12
E-Mail : fonsorbes@novilis.fr

Vente Terrain FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 500 m2

Prix : 131000 €

Réf : b_5133 - 

Description détaillée : 

Exclusivité,  à Fonsorbes Chemin Marial, TERRAIN de 500m² construction libre . Viabilité en bordure, emprise au sol

20%, façade 23m orientée Sud Ouest .

Contactez  NOVILIS IMMOBILIER 05.34.47.12.12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404963/terrain-a_vendre-fonsorbes-31.php
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