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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Location Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 37029 - 

Description détaillée : 

S'installer dans une maison de village de type 3 ayant une belle terrasse à vivre ensoleillée sur la commune de

Grenade. L'intérieur se constitue d'un espace de vie avec cuisine ouverte, deux chambres, d'une salle d'eau. La

superficie intérieure habitable mesure 50.64m² selon la loi Carrez.  Le loyer demandé est de 660 ? par mois charges

comprises. Disponible le 22 mai 2023. Votre agence ELLES IMMOBILIER se tient à votre disposition si vous souhaitez

organiser une visite de ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238655/maison-location-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison LAUNAC ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 315000 €

Réf : 40911 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette maison de village T5 de 150m2 alliant le charme de l'ancien et le confort du moderne. Cette propriété

saura vous séduire par ses beaux volumes, ses poutres apparentes et son caractère authentique. La maison dispose

d'espace de vie spacieux , d'une cuisine équipée moderne, et de 4 chambres dont une en rez de chaussée avec sa

salle d'eau privative.Vous apprécierez l'atmosphère unique de cette maison à la fois moderne et traditionnelle et le

jardin qui sera un vrai havre de paix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215289/maison-a_vendre-launac-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 244000 €

Réf : 37269 - 

Description détaillée : 

Grenade, à deux pas des commerces, maison de type 4 composée d'une belle pièce de vie de 27 m² ouverte sur une

terrasse et un jardin. A l'étage, se trouve trois chambres, de beaux volumes et une salle de bain. Garage et cellier

viennent en complément. Lumineuse et au calme, cette maison sera retenir votre attention. Vous trouverez à proximité

tous les commerces et le centre du village. Le prix s'élève à 244 000 euros honoraires d'agence inclus. Pour ce qui est

de l'imposition foncière, le coût est de 1146 euros à l'année. Pour visiter ce domicile ou en découvrir d'autres, contactez

dès à présent l'agence immobilière ELLES IMMOBILIER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156327/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 223000 €

Réf : 40910 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une copropriété proche du centre de Grenade, maison de type 4 de 81 m² sur une parcelle de 230 m².

Comprenant une chambre parentale avec salle d'eau , un séjour avec cuisine ouverte et équipée, une salle de bain et

deux autres chambres. Un joli jardin clos et un garage . Aucun travaux à prévoir. Les charges de copropriété

représentent 100 euros mensuel. Elles immobilier se tient à votre disposition pour vous la faire visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138421/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Appartement AUSSONNE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 76 €

Prix : 135000 €

Réf : 38400 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement en rez-de-jardin de 49m² idéalement situé à proximité des commerces, des transports

en commun, et des établissements scolaires. Il présente un grand nombre d'atouts pour votre confort et votre bien être :

une grande pièce de vie avec espace bureau, une cuisine séparée, une salle de bains avec wc, une chambre, et un

jardin de près de 40m². L'appartement dispose également d'une place de parking extérieure couverte. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138420/appartement-a_vendre-aussonne-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison THIL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 172000 €

Réf : 39427 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Thil, nous vous proposons à la vente cette charmante maison de village d'environ 130 m² à rénover

entièrement. Elle est aujourd'hui composée de deux chambres, un bureau, un espace cuisine salle à manger, une salle

d'eau, deux WC, un grand garage attenant ainsi qu'un grenier de 25m². Pleine de charme, cette maison possède de

nombreux atouts pour les amoureux de l'ancien grâce à ses poutres apparentes, son parquet d'origine, ses tommettes,

ses trois cheminées ainsi que sa pierre et ses briquettes. Située en plein centre du village, vous aurez accès à toutes

ses commodités à pied : épicerie, bar/restaurant, ainsi que l'école maternelle et primaire. N'hésitez pas à contacter Elles

immobilier pour en découvrir d'avantage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130685/maison-a_vendre-thil-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison POMPIGNAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 393000 €

Réf : 41105 - 

Description détaillée : 

À la recherche de votre nouveau chez-vous ? Cette spacieuse maison T6 située dans la commune de Pompignan est

l'endroit idéal pour vous et votre famille. Avec ses 4 chambres, son bureau et de généreux espaces de vie, cette maison

offre tout l'espace dont vous avez besoin pour vivre confortablement. L'intérieur de la maison est lumineux et

chaleureux, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. Le salon est accueillant avec sa cheminée,

parfait pour se détendre en famille. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils modernes et offre

suffisamment d'espace pour préparer de délicieux repas. L'extérieur est tout aussi attrayant, avec une piscine pour vous

rafraîchir pendant les chaudes journées d'été et un vaste jardin de 2000m² pour profiter de la nature et des activités en

plein air. Imaginez-vous en train de vous détendre au bord de la piscine ou de profiter d'un barbecue avec vos amis et

votre famille dans ce cadre enchanteur. La maison est idéalement située dans un quartier calme et résidentiel de

Pompignan, à proximité des commodités, des écoles et des transports en commun. Vous pourrez profiter de la

tranquillité de la campagne tout en étant à quelques minutes seulement des commodités de la ville. Ne laissez pas

passer cette occasion de vivre dans une maison spacieuse avec piscine et grand jardin à Pompignan. Contactez-nous

dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cette belle propriété ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099231/maison-a_vendre-pompignan-82.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 20 €

Prix : 265000 €

Réf : 41103 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette maison neuve duplex de type 4 de 84m2, fonctionnelle et lumineuse. Vous apprécierez l'espace

exterieur, et la proximité des commerces et de la nouvelle école . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094542/maison-a_vendre-merville-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 367000 €

Réf : 38577 - 

Description détaillée : 

 À la recherche de votre nouveau chez-vous ? Cette spacieuse maison T4 située sur la commune de Castelnau

d'Estretefonds est l'endroit idéal pour vous et votre famille. L'intérieur de la maison est lumineux et chaleureux, avec de

grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. Elle se compose d'une grande pièce à vivre et une cuisine

ouverte équipée, trois chambres, une salle de bain et une buanderie. L'extérieur est tout aussi attrayant, avec une

piscine et un vaste jardin de 2000m². Imaginez-vous en train de vous détendre au bord de la piscine ou de profiter d'un

barbecue avec vos amis et votre famille dans ce cadre enchanteur. Vient en complément un double garage. La maison

est idéalement située dans un quartier calme et résidentiel, à proximité des commodités, des écoles et de la gare. Le

plus, les panneaux photovoltaïques, vous permettent de revendre l'électricité produite pour un montant de 1700 euros

annuel ! Vous pourrez profiter de la tranquillité de la campagne tout en étant à quelques minutes seulement des

commodités de la ville. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cette belle propriété ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094541/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 30 €

Prix : 208000 €

Réf : 39787 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Merville, découvrez cette charmante maison en duplex de type 4 idéalement située à proximité

immédiate des commerces. Elle vous offre un espace de vie confortable comprenant un espace salon, une cuisine

équipée, un WC. Et à l'étage : trois chambres, une salle de bains et un WC. Vous apprécierez le garage et le jardin pour

profiter des moments en famille ou entre amis. La maison dispose également d'un parking extérieur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087222/maison-a_vendre-merville-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : 38430 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de village spacieuse et lumineuse de 170 m² est située au c?ur de la charmant village de Grisolles. Avec

4 chambres et un garage, elle est parfaite pour une famille ou pour quiconque recherche un espace supplémentaire

pour travailler à domicile. La propriété bénéficie d'une belle luminosité grâce à ses grandes fenêtres et à son exposition

idéale. Les pièces sont spacieuses et bien aménagées, avec un charme rustique, escalier bois, parquet ancien,

cheminée dans chaque pièces... L'emplacement central de la maison signifie que vous êtes à distance de marche de

tous les commerces, restaurants et commodités que Grisolles a à offrir. Les écoles locales sont également facilement

accessibles, ce qui en fait un choix idéal pour les familles avec enfants. Le garage de 75 m² offre un espace de

rangement supplémentaire ou peut être utilisé comme un atelier pour les bricoleurs ou les artisans. Ne manquez pas

l'opportunité de posséder cette maison de village charmante et spacieuse à Grisolles. Contactez-nous dès maintenant

pour organiser une visite et découvrir tout ce qu'elle a à offrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028499/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-RUSTICE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 234000 €

Réf : 24982 - 

Description détaillée : 

En bordure de nationale, bâtisse ancienne à rénover intégralement. Plus de 400m² et autant de combles à aménager

totalement. Un chalet indépendant et hangar en brique foraine complètent l'ensemble. De beaux éléments anciens, rien

n'a changé, tout est dans son jus. Édifiée sur un terrain agricole. Conviendrait parfaitement à une activité

professionnelle.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028498/maison-a_vendre-saint_rustice-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 208000 €

Réf : 39786 - 

Description détaillée : 

Charmante maison T4 à rénover en plein c?ur du village. Cette maison offre un fort potentiel pour devenir le lieu de vie

confortable et agréable pour ses futurs occupants. Elle dispose d'une cuisine, d'un bureau, d 'un garag de 30m² attenant

pouvant être transformé en pièce de vie, de 2 chambres et un espace jeu. La maison nécessite des travaux de

rénovation mais offre une chance unique de personnaliser votre future maison à vos goûts et vos besoins. Son jardin et

son pigeonnier finiront de vous séduire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002152/maison-a_vendre-merville-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 422000 €

Réf : 40095 - 

Description détaillée : 

À Grenade, dans un lotissement proche du centre ville et de ses commodités, cette villa neuve T5 de 147m² lumineuse,

se compose au rez-de-chaussée d'un coin salon ouvert sur une cuisine complètement équipée, une suite parentale

avec salle d'eau et dressing ainsi qu'une buanderie. A l'étage, vous trouverez 3 chambres spacieuses avec placards

ainsi qu'une salle de bain. Son terrain clos d'une superficie de 1062 m² vous offre un garage indépendant et une

terrasse. Contactez dès à présent ELLES IMMOBILIER pour en savoir plus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992063/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 270000 €

Réf : 40195 - 

Description détaillée : 

Dans le centre du village, à la vente chez ELLES IMMOBILIER, nous vous proposons cette jolie maison de type 4 de 96

m², composée au rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, un WC, un garage. A l'étage, une suite

parentale, deux autres chambres et une salle de bains avec wc. La maison est située au fond d'une impasse, au calme.

Elle dispose d'une jolie terrasse de 25 m² et d'un jardin. Disponible immédiatement, nous nous tenons à votre

disposition pour vous la faire visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970850/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison DAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 305000 €

Réf : 39784 - 

Description détaillée : 

À Daux, dans un environnement privilégié, cet ancien corps de ferme a été divisé en plusieurs maisons mitoyennes.

Celle que nous vous proposons est un type 5, de 170 m², comprenant, pièce de vie traversante, cuisine ouverte, cellier

et WC. À l'étage, 4 chambres dont une avec salle d'eau attenante et dressing ainsi qu'une salle de bain. Un jardin la

complète. Cette maison fait partie d'une copropriété de 4 lots, sans charges. Dans un environnement paisible, et une

vue sur les champs tout en étant proche de Daux et de Mondonville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961619/maison-a_vendre-daux-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison LEVIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 336000 €

Réf : 35475 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lévignac, nous proposons une villa T3 de plain pied au coeur du village.L'espace intérieur de 100

m² se compose d'un espace cuisine, d'une salle d'eau, 2 chambres et un coin salon de 43m². La taille du garage (50 m²)

permet de réaliser une chambre supplémentaire tout en conservant son utilité première. À l'extérieur, l'habitation vous

offre un jardin clos d'environ 900 m² et une terrasse pour dîner à plusieurs. Cette maison de construction récente, offre

une situation géographique rare au centre du village ou tout est réalisable à pied. Si vous voulez planifier une visite,

l'agence immobilière ELLES IMMOBILIER est à votre disposition. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951506/maison-a_vendre-levignac-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 336000 €

Réf : 32444 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un véritable havre de paix dans un village paisible et dynamique? Cette maison est faite pour

vous. Cette maison de village offre une belle rénovation avec des prestations de qualité. Le jardin privatif est un

véritable atout et vous permettra de profiter des beaux jours en toute intimité. Des beaux volumes, le charme de

l'ancien, un cabanon dans le jardin : n'hésitez pas à venir la voir . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808768/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Tarn et garonne - 82 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 37327 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette maison de village avec tout le charme de l'ancien, tommettes, poutres, briquettes

et pierres. Elle est composée d'une entrée donnant sur une grande cuisine ouverte sur séjour, une salle d'eau et 3

chambres. Le tout sur une jolie parcelle de 150 m². Cette maison est idéalement située en plein centre du village et

proche des commodités. Vendue louée. Le loyer est de 612 euros CC. Idéal investisseur ou premier achat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606422/maison-a_vendre-beaumont_de_lomagne-82.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison LABEGE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 750000 €

Réf : 35030 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Labège, nous vous invitons à découvrir cette toulousaine de type 6 rénovée avec gout,

comprenant au rez-de-chaussée, une pièce à vivre avec poêle à bois, une cuisine ouverte sur un extérieur intimiste

arboré avec piscine. A l'étage, 4 superbes chambres, dont une parentale. L'ensemble des commerces et transports sont

autour de la maison, école à pied. Tout cela au calme absolu. Et prochainement, l'arrivée du métro. En complément, un

espace idéal pour profession libérale avec son entrée indépendante et salle d'attente aux normes ERP. Vous pourrez

allier vie personnelle et professionnelle dans deux espaces bien distinct. Le prix est de 750 000 ?. Une visite virtuelle est

disponible, veuillez contacter votre agence ELLES IMMOBILIER pour visiter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606421/maison-a_vendre-labege-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Commerce GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Année de construction : 2003 

Réf : 37228 - 

Description détaillée : 

 A proximité du centre, dans zone industrielle, bâtiment de plus de 200m², non divisible, sur un terrain de 2000m² vous

est proposé à la location. Il est composé de 2 espaces de stockage d'une surface de 100m², d'un bureau de 45 m²,

d'une cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC et de 3 bureaux de 18,22 et 8 m². Hauteur 2.92m. Un abri véhicules, jardin

clos et arboré avec puits. Le local est chauffé dans les bureaux avec une climatisiation réversible, doubles vitrage,

carrelage partout. Portail séquentiel éléctrique. Emplacement vehicules 4/6. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572789/commerce-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Terrain LARRA ( Haute garonne - 31 )

Prix : 90000 €

Réf : 37328 - 

Description détaillée : 

 Joli terrain plat et arboré non viabilisé de 1335 m² sur la commune de Larra. Prévoir assainissement autonome.

Possibilité de construire une maison en R+1 ou de plain-pied. Emprise au sol de 200m² maximum. Environnement

calme et proches des commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524774/terrain-a_vendre-larra-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 320000 €

Réf : 36170 - 

Description détaillée : 

Grisolles, à deux pas du centre du village , rénovation compète pour cette maison des années 1980. Comprenant un

séjour très lumineux, une salle d'eau, trois chambres, un WC. Un garage isolé attentant à la maison qui peut être

transformer en une pièce habitable. De plus, un double garage indépendant de 50 m². Le tout sur une jolie parcelle de

plus de 2000 m² sur le coteau de Grisolles. Portail électrique, terrassement refait, double vitrage, en font une maison

sans aucun travaux à prévoir. Proximité de la gare SNCF et des commerces à pied. ELLES IMMOBILIER se tient à

votre disposition pour vous la présenter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362380/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison MONTAIGUT-SUR-SAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 172000 €

Réf : 35294 - 

Description détaillée : 

En plein centre du village, et à quelques kilomètres de Blagnac et de Toulouse, venez visiter cette maison de village

rénovée entièrement de type 3 de 82m² avec terrasse. Vous apprécierez la pièce de vie et la cuisine semi-ouverte

équipée, le cellier et le WC. Vous trouverez à l'étage un dégagement pouvant servir de bureau, deux chambres avec

accès à la terrasse, une salle de bain avec WC. Aucun travaux à prévoir : isolation des combles, menuiseries PVC

double vitrage avec renfort phonique et thermique, volets en aluminium neuf. Un vrai cocon plein de charme que je vous

invite à venir découvrir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237002/maison-a_vendre-montaigut_sur_save-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Terrain CADOURS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 138000 €

Réf : 34742 - 

Description détaillée : 

Cadours, à 45 min de Toulouse et de Blagnac, venez visiter ce terrain arboré constructible de 3544m². Vous

apprécierez la proximité du centre ville et le calme. Possibilité de division en 2 lots. Non viabilisé. Idéal investisseur ou

primo accédant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15003867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15003867/terrain-a_vendre-cadours-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 254000 €

Réf : 30559 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison rénovée avec soin pour vous offrir un intérieur atypique et chaleureux. Cette maison offre un

espace de vie confortable pour vous et votre famille , avec une cuisine moderne qui s'ouvre sur un agréable salon.

L'espace nuit séparée à l'étage vous procurera la tranquillité. Vous apprécierez l'espace cellier-bureau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14963978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14963978/maison-a_vendre-grenade-31.php
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Elles Immobilier

 54 rue de Castelbajac
31 GRENADE
Tel : 05.61.82.58.47
Siret : 790097117
E-Mail : nell@elles-immobilier.fr

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 365000 €

Réf : 33590 - 

Description détaillée : 

A 5 min à pied de la gare, cette maison de ville T4 d'environ 155m² au sol a été entièrement rénovée. Elle bénéficiant

d'une belle terrasse de 35m² avec piscine. Elle est composée au rez-de-chaussée d' un espace vie de 65m², et à l'étage

de 3 chambres avec chacune leur salle d'eau. La tranquillité des occupants est garantie grâce aux fenêtres à double

vitrage. La propriété donne accès à un garage. Pour planifier une visite, votre agence ELLES IMMOBILIER se tient à

votre disposition. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810700/maison-a_vendre-montauban-82.php
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