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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 240000 €

Réf : 137-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Maison T4 de 90m2 etnbsp; Bruguieres, dans un quartier résidentiel de la commune proche des commerces et des

transports. Sur un terrain de 620m2, l'agence Côté Vendeur, vous propose cette maison de plain-pied de 90 m2 à

rénover. Une entrée vous mène à une cuisine indépendante, à une pièce de vie lumineuse, bien orientée, donnant sur

une terrasse avec vue sur le jardin arboré et sans vis-à-vis. Côté nuit, 3 chambres avec placard, une salle de bain et un

accès au garage de 16m2. etnbsp; Construite en 1983, cette maison n'attend plus que vous pour lui donner une

seconde jeunesse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492713/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison BOULOC CA©PET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 435000 €

Réf : 136-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier constitué de 2 appartements. etnbsp; etnbsp;Au rez-de-chaussée, un appartement de T3 de 95

m2, avec cuisine, un salon/salle à manger climatisé, une salle de bain et 2 chambres. Cette partie est à rénover. etnbsp;

A l'étage, un appartement de 141m2 aménagé en 1995. Il est constitué d'une grande pièce de vie avec plafond haut et

rampant, une cuisine ouverte sur la salle à manger. Un escalier mène à une rochelle avec vue sur le salon et à une

chambre. Coté nuit, on retrouve 3 chambres, une salle de bain et une buanderie -cellier. Le plus, le système de

chauffage avec une chaudière à granulés/pellets. L'ensemble est construit sur une parcelle de 2000m2. etnbsp;

Plusieurs projets sont possible , n'hésitez à nous contacter pour en discuter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492712/maison-a_vendre-bouloc-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1092 m2

Année de construction : 2008 

Prix : 1400000 €

Réf : 131-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Local commercial , ancien supermarché , très bien placé sur la commune dynamique de Gratentour. Construit en 2008

sur une parcelle de 6000m2, le local fait 1500m2 avec un grand parking. Très bonne visibilitéetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375252/maison-a_vendre-gratentour-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 375000 €

Réf : 133-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Villa T5 de plain-pied Cette jolie villa de plain-pied vous séduira grâce à un espace de vie lumineux et traversant avec

coin salon, cuisine ouverte, moderne et fonctionnelle.  De cet espace vous accédez à la piscine avec sa grande terrasse

et surtout sans vis-à-vis. La maison comporte aussi 4 chambres avec placards dont une suite parentale avec salle d'eau

et un garage isolé. Autres atouts de la maison, chauffage au sol, double vitrage avec volets roulants électriques et

moustiquaires et un abri jardin. Le bien est situé sur une parcelle de 900m2 dans un quartier calme de la commune.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 600 E et 850 E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année Non communiqué (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375251/maison-a_vendre-saint_jory-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 500000 €

Réf : 132-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 140m² sur une parcelle arborée de 800m² sans vis-à-vis, dans un quartier très calme.  Elle se

compose, au rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine indépendante, d'un cellier, d'une

chambre, d'un WC indépendant et d'une salle d'eau avec grande douche à l'italienne. A l'étage, 2 grandes chambres,

une salle d'eau, un WC indépendant, un bureau ainsi qu'un accès à la rochelle du garage. etnbsp; Un garage de 42m²

avec espace buanderie, un abris jardin ainsi qu'un puit viennent compléter ce bien.  Sa situation à proximité des

commerces, du parc d'Odyssud, des écoles et de l'aéroport (hors couloir aérien), dans un quartier résidentiel, en fait

une réelle opportunité de s'installer dans la commune dynamique de Blagnac.  Cette maison d'architecte de 1990 a été

très bien entretenue et ne demande qu'un rafraichissement pour lui donner un second souffle !  Prix de vente honoraires

inclus à charge acquéreur. Contact Agence Côté Vendeur : Céline SAINT MARTIN - Tél. : 06 10 15 73 66, E-mail :  

(Agent commercial immatriculé au RSAC de TOULOUSE sous le numéro 880 798 574)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375250/maison-a_vendre-blagnac-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison SEILH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 379000 €

Réf : 130-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Maison située au calme sur la commune de Seilh et de son golf, proche de l'aéroport et du nouveau parc des

expositions. Le rez-de-chaussée se compose d'un espace de vie lumineux avec un accès direct au jardin grâce à une

baie vitrée. Une cuisine ouverte donne sur cet espace. Le plus de cette maison un vrai espace parental de plain-pied

avec chambre et sa salle d'eau avec douche à l'italienne. A l'étage, un grand espace nuit avec 3 chambres dont deux

avec placard, une salle de bain et un WC. L'ensemble du bien est clôturé et un garage complète le bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375249/maison-a_vendre-seilh-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison PECHBONNIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 359000 €

Réf : 129-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

 Maison familiale des années 70 très lumineuse de 147m2 sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, un grand hall d'entrée

dessert une cuisine indépendante, un séjour, un WC , une chaufferie/buanderie et un grand garage A l'étage, un grand

palier central distribue 4 chambres avec placard dont une, donne directement accès à une terrasse. Elles bénéficient

toutes d'un parquet en chevron massif en excellent état. L'ensemble de la maison est équipé en double vitrage avec

volet roulant électrique. La parcelle de 990m² est clôturée et piscinable. Cette maison est à rénover pour retrouver une

seconde jeunesse et améliorer ses performances énergétiques mais elle présente un fort potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375248/maison-a_vendre-pechbonnieu-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 234000 €

Réf : 127-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur ! Maison de village T3 entièrement rénovée en 2019 avec etnbsp;respect du charme de l'ancien.  Cette

maison de 70m² est composée au rez-de-chaussée d'un grand espace de vie salon/salle à manger/cuisine de 30m² et

d'un cellier. A l'étage, 2 chambres une salle d'eau et un WC indépendant. Climatisation réversible et cuisine entièrement

équipée.  Pour compléter ce bien, un garage + un abris à rénover ainsi qu'un petit jardin intimiste de 50m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375247/maison-a_vendre-saint_sauveur-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Appartement FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181000 €

Réf : 135-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Appartement proche des transports et de nombreux commerces. Il se situe dans une résidence sécurisée, bénéficiant

d'une piscine et d'un gardien à plein temps pour une résidence bien entretenue. etnbsp;Cet appartement de 60m2 est

en rdc d'un bâtiment de 3 étages. Il se compose d'une grande pièce à vivre de 32m2 avec cuisine équipée donnant

accès à une terrasse couverte et au jardin. Dans la partie nuit on retrouve un WC, une salle de bain et deux chambres

avec placard. etnbsp; Les plus un jardin de 200m2 et deux places de parking en sous-sol. etnbsp;L'ensemble est en

parfait état, pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375246/appartement-a_vendre-fonbeauzard-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

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

Surface terrain : 700 m2

Prix : 146000 €

Réf : 91-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur ! Terrain de 700m² viabilisé au sein du programme de la Briqueterie à Bruguières. Son emplacement

idéal à 2 pas de la base de loisirs du Bascala et du futur 2ème groupe scolaire, en fait une rare opportunité de s'installer

au c?ur de cette commune dynamique. etnbsp; Ce terrain dispose d'un permis de construire purgé de tous recours pour

une villa de 110m² de plain-pied avec garage (plans sur demande). Etude de sol G1 effectuée. Projet de construction

avec notre partenaire. Prestations de qualité (PAC air/air gainable, volets roulants électriques, ...)  Honoraires à charge

du vendeur. Contact : Céline Saint Martin au 06 10 15 73 66 ou par mail    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753248/terrain-a_vendre-bruguieres-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 115-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Maison individuelle T4 de plain-pied de 110 m² sur un terrain de 700m² au sein du lotissement de la

Briqueterie à Bruguières. Vente maison clé en main ! Permis de construire purgé de tous recours. Située à 2 pas de la

base de loisirs du Bascala et du futur 2ème groupe scolaire, le domaine de la Briqueterie bénéficie d'un environnement

préservé, calme et proche de la nature. Plans et photos sur demande. Contact : Céline Saint Martin au 06 10 15 73 66

ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13456977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13456977/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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COTE VENDEUR

 4 rue du Barry
31150 Gratentour
Tel : 05.62.78.35.70
E-Mail : contact@cote-vendeur.fr

Vente Maison BOULOC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : 105-COTEVENDEUR - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de BOULOC, et d'un parc boisé d'un hectare, « le parc de la Tuilerie » n'attends plus que vous. Ce petit

hameau de 29 maisons est à proximité immédiate à pied ou à vélo (200m) de toutes les commodités, écoles,

commerces et transports. Le parc de la Tuilerie c'est uniquement des villas T4 et T3 avec jardin pour un environnement

familial garantie, le tout en respectant une qualité de construction grâce à des prestations de qualité ! Les villas T4

proposent en rez-de-chaussée une pièce à vivre lumineuse avec cuisine américaine, un wc et une sale d'eau. A l'étage,

la partie nuit, avec 3 chambres avec placard, et une salle de bain. Bouloc est un petit village au charme authentique, à

l'environnement préservé, très apprécié de ses habitants. A une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, dans la

troisième couronne de l'agglomération, la commune de Bouloc est située entre Toulouse et Montauban avec une entrée

et une sortie d'autoroute à 5 min du centre. La commune est en plein essor avec de nombreux commerces, le tout aux

portes du Frontonnais et de ses vignobles. Acquéreur, Primo accédant ou encore investisseur, « le parc de la Tuilerie »

constitue un achat idéal à un prix compétitif. Nous sommes là pour vous conseiller et vous entourer dans votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12771730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12771730/maison-a_vendre-bouloc-31.php
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