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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MONTLAUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 495000 €

Réf : VM4176-PANDA - 

Description détaillée : 

Escalquens proche. Très belle maison située sur la commune de Montlaur. T6 de 170 m². Cette belle villa rénovée en

2021 offre de nombreuses qualités. Intégralement en plain-pied. Vous profiterez d'une très grande pièce de vie de 90 m²

qui donne sur la piscine et le beau jardin, elle est inondée de lumière par de très nombreuses baies vitrées. Une

superbe cuisine moderne, intégrée et équipée avec ilot central ouverte sur l'espace jour. 4 belles chambres avec un

magnifique parquet dont une suite parentale, une salle de bains et une salle d'eau. Chauffage central BT/sol et PAC

air/eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Piscine 9X4 sécurisée avec de belles terrasses en bois exotique.

Dépendances. Située à 800 m de l'école et commerce, 6 mn du péage de Montgiscard, 10 mn de la rocade de

Toulouse. Prix 495 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536084/maison-a_vendre-montlaur-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE Amidonniers ( Haute garonne - 31 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 107 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 1190000 €

Réf : VM4114-PANDA - 

Description détaillée : 

Toulouse Amidonniers. Ancien atelier magnifiquement rénové avec un charme fou ! Superbe pièce à vivre de 96 m².

avec de grands volumes, une hauteur sous plafond de 6 m et une magnifique charpente apparente,. La maison est

largement éclairée par de grandes ouvertures zénithales ainsi que de nombreuses baies vitrées donnant sur le patio et

sur le jardin-terrasse, sans aucun vis-à-vis. De plain-pied : Le séjour avec une grande cheminée et une piscine

intérieure etnbsp;chauffée. Une cuisine avec cellier. Une suite parentale avec dressing et vue sur piscine et jardin, ainsi

que 2 chambres avec vue sur le patio. A l'étage, 1 chambre avec salle d'eau. Un garage et 2 stationnements.  Prix : 1

190 000 E Réf : 5501  Points forts  - Piscine chauffée intérieure et cheminée - Calme - Grands volumes et charpente

apparente - Luminosité - Esprit industriel et contemporain - Aucun vis à vis et jardin - Surface habitable totale de 219 m²

- Surface extérieure 170 m² - Pièces : 6 - Chambres : 4 - Salle d'eau :2 - Salle de bains 1 - Douche piscine 1 - 1 garage

+ 2 stationnements dans cour privée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498088/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 15 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Prix : 85000 €

Réf : VA2075-PANDA - 

Description détaillée : 

Toulouse Pech David Rangueil A vendre Appartement T1 . Ce beau studio est idéalement orienté plein sud avec sa

terrasse donnant sur un bel espace vert parfaitement au calme. Cette résidence spacieuse est vraiment ravissante, elle

offre un accès à pied à tous les transports et aux facultés tout en étant préservée et calme. L'appartement est vendu

avec sa place de parking.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453057/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 350000 €

Réf : VM4122-PANDA - 

Description détaillée : 

Escalquens proche Labège. Villa T4 de plain-pied avec jardin et garage.  Villa située aux portes de Labège, proche de

toutes les commodités à pied.  Sa composition :  - Un hall d'entrée - Un séjour avec cheminée et la possibilité d'ouvrir

sur la cuisine - Une cuisine indépendante - Trois chambres - Une salle de bain - Un WC indépendant - Un garage

attenant à la cuisine  Jardin arboré et clôturé au calme. Commerces, voies piétonnes et cyclables, écoles, accès au

futur métro, ramassage scolaire pour collège et lycées, ligne Tisseo 79, 80 et TER à pied.  Points forts : - Proximité de

toutes commodités - Beau potentiel d'extension. - Jardin arboré et garage. - Quartier résidentiel. - Plain-pied - Calme  A

visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383220/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LABEGE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 325000 €

Réf : VM4118-PANDA - 

Description détaillée : 

Au c?ur village de Labège. Maison T4 avec jardin et garage.  Villa située au c?ur du village proche de toutes les

commodités.  Elle est composée en rez-de-chaussée : - Un hall d'entrée - Un séjour avec possibilité d'ouvrir sur la

cuisine - Une cuisine - Un cellier buanderie - Un WC indépendant  À l'étage : - Trois chambres - Une salle de bain - Une

mezzanine - Un WC indépendant  Jardin avec terrasse, garage attenant à la maison. Commerces, voies piétonnes et

cyclables, écoles, accès au futur métro, ramassage scolaire pour collège et lycées, ligne Tisseo 79, 80 et TER à pied. 

Points forts : - Proximité de toutes commodités - Beau potentiel. - Jardin et garage. - Quartier résidentiel. - Construction

en traditionnel - Calme  Opportunité rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383219/maison-a_vendre-labege-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MONS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 420000 €

Réf : VM4165-PANDA - 

Description détaillée : 

Proche Balma : Mons 31280. Dans un lieu idyllique : Découvrez cette belle maison T4 de plain-pied, 102 m² Habitables.

Elle se compose d'un grand séjour, une cuisine indépendante et équipée, un grand cellier buanderie, trois chambres et

une salle d'eau. Elle possède deux garages dont un de 20 m². Une cave et un grenier. Deux terrasses. Elle offre

d'importantes possibilités d'extensions. Son emplacement est vraiment parfait et son grand jardin arboré et clôturé de

plus de 1000 m² en font une affaire rare qui vous émerveillera par le calme et la quiétude de son environnement.  La

maison se situe dans la commune de Mons. Une école primaire se trouve à proximité : l'École Primaire Publique.

Niveau transports, il y a six gares à moins de 10 minutes. Cinq autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Aux

portes de Toulouse et tout proche de Balma. Cette maison T4 est proposée (en exclusivité) à l'achat pour 420 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).  Cette maison sera disponible à partir du 30 novembre.  Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383217/maison-a_vendre-mons-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-GESSE Boulogne sur Gesse ( Haute garonne - 31 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 13000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 240000 €

Réf : VM4159-PANDA - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison T7 de 350 m² et de 13 000 m² de terrain située à Boulogne sur Gesse.

(31350).C'est une maison datant de 1890 est en cours de rénovation, sont grand terrain est entièrement clôturé et elle

dispose de plus de 300 m² de dépendances.etnbsp;Le bien est situé à Boulogne sur Gesse. Plusieurs écoles

(maternelle, primaire, élémentaire et collège) sont implantées à proximité. L'autoroute A64 est accessible à 20 km. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Ciné Lumière de même que deux bibliothèques à moins

de 10 minutes en voiture. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la

Mairie anime les environs toutes les semaines le mercredi matin.Le prix de vente de cette maison T7 est de 240 000 E

(honoraires inclus à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383216/maison-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CASTANET-TOLOSAN Pechabou ( Haute garonne - 31 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 704 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 499000 €

Réf : VM4158-PANDA - 

Description détaillée : 

PROCHE CASTANET TOLOSAN En vente : découvrez à Péchabou (31320) cette maison T4/5 de 138 m² habitables

plus potentiel de 50 m²hab. Cette villa contemporaine possède une grande pièce de vie ouverte sur son jardin, elle est

exposée au sud-ouest. En plain-pied : un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, deux chambres, une salle

de bains, une salle d'eau, un dressing et un WC indépendant. En complément, elle propose une chambre, une pièce et

une salle d'eau à finir d'aménager. Un sous-sol avec un grand garage.  Le terrain de la propriété est de plus de 700 m²,

il est très arboré et au calme.  C'est une maison construite en 2007. etnbsp;Concernant le stationnement de vos

véhicules, cette maison possède deux places de parking en intérieur et deux places sur un parking extérieur.  Des

écoles maternelles et élémentaires se trouvent à proximité : l'École Élémentaire Publique Saint-Exupéry et l'École

Maternelle Publique le Petit Prince. Niveau transports, il y a quatre lignes de bus (202, 205, 350, 383) à 2 minutes, sept

gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A620, A61 et A64 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve trois

restaurants et une bibliothèque dans les environs.  Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383215/maison-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CASTANET-TOLOSAN Castanet Tolosant ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 366000 €

Réf : VM4144-PANDA - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE  En vente : à Castanet-Tolosan (31320) venez découvrir cette maison T5 de 105

m².  Elle donne sur un jardin. C'est une maison construite en 1990. Elle propose un séjour, trois chambres, une grand

cellier buanderie avec fenetre, une belle cuisine intégrée et équipée de marque Chabert Duval et une salle de bains.

etnbsp; La maison bénéficie d'un chauffage avec pompe à chaleur air/air réversible.  Idéal pour profiter des beaux jours,

ou simplement prendre l'air, ce bien dispose de deux terrasses (33 m²) et d'un jardin. Le terrain de la propriété est de

620 m² est entièrement clos.  Côté stationnement, cette maison dispose de quatre places de parking en extérieur.  La

maison se situe dans la commune de Castanet-Tolosan. Il y a des écoles maternelles, élémentaire et collège Public à

moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, on trouve les lignes de bus L6, 81, 109, 202 et 205 à moins de 5mn à

pied. Quatre autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants à quelques minutes.  Cette

maison T5 est à vendre pour la somme de 366 000 E.  Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383214/maison-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 4344 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 231000 €

Réf : VM4116-PANDA - 

Description détaillée : 

L' ISLE EN DODON, dans quartier résidentiel. Belle villa sur un grand terrain arboré proche des commodités.  Elle est

composée en rez-de-chaussée : Un hall d'entréeUn grand séjour déplafonnéUne immense cuisine intégrée et

équipéeUn cellier buanderieUne chambreUne salle d'eau à terminerUn WC indépendantUn jardin d'hiverA l'étage :Une

mezzanineTrois chambresUne salle de bainsVous adorerez son parc arboré, ses deux grands garages (45 m² + 30 m²)

attenants à la maison, son jardin d'hiver et sa terrasse plein sud. Les pièces à vivre sont spacieuses et lumineuses,

comme sa grande cuisine intégrée récente. Climatisation 2022. Vous profiterez du calme tout en étant proche des

commodités. Contact : Mme Jocelyne Menville 06 81 24 29 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383210/maison-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LABEGE LABEGE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 294000 €

Réf : VA2070-PANDA - 

Description détaillée : 

Labège village Appartement T4 dans résidence de standing avec piscine et tennis  Appartement spacieux de 95 m²

habitables plus terrasse. Séjour très lumineux ouvert sur une terrasse avec vue dégagée et Pyrénées Cuisine

aménagée, possibilité d'ouvrir sur séjour, 3 chambres, une salle de bains, toilette séparée. 2 places de parking

sécurisées dont une couverte. Cet appartement est proche de toutes les commodités à pied. Bus tisseo ligne 79 à 10 m

et 80, tous commerces à 600 m, TER à 500 m, centre médical à 650 m  Il est composé : - Un hall d'entrée - Une pièce

de jour de 30 m² - Trois chambres - Une salle de bains - Un WC indépendant - Une terrasse plein sud - Deux places de

parking dont une couverte  Points forts : - Dernier étage. - Pièce de jour lumineuse donnant sur terrasse. - Volets

roulants. - Proche toutes commodités à pied. - petite copropriété sécurisée avec piscine et tennis. - possibilité d'ouvrir

les cloisons pour une très grande pièce de jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383209/appartement-a_vendre-labege-31.php

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

Page 12/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383209/appartement-a_vendre-labege-31.php
http://www.repimmo.com


PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE place Pinel ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 189000 €

Réf : VA2069-PANDA - 

Description détaillée : 

Toulouse Guilheméry. À vendre Bel appartement T 2 Duplex. 49 m² utiles dont 30 m² habitables. etnbsp;Idéalement

situé dans une petite copropriété de 1940 l'immeuble est juste magnifique. Cet appartement exposé sud-ouest, est très

lumineux et il donne sur le parc de la place Pinel. La tranquillité et le charme proche de toutes les commodités. Les

écoles et lycées à quelques mètres. N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour une

première visite de cet appartement en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383208/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LABEGE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 335000 €

Réf : VM4109-PANDA - 

Description détaillée : 

Maison T5 avec jardin et garage dans secteur privilégié de Labège  Villa située au c?ur du village proche de toutes les

commodités.  Elle est composée en rez-de-chaussée : - Un hall d'entrée - Un séjour avec possibilité d'ouvrir sur la

cuisine -Une cuisine - Une chambre - Une salle d'eau - Un WC indépendant À l'étage : - Trois chambres - Une salle de

bain - Une mezzanine - Un WC indépendant  Jardin avec terrasse et BBQ, garage attenant à la maison. Commerces,

transport, voies piétonne et cyclable, écoles, futur métro, ramassage scolaire pour collège et lycées  Points forts : -

Proximité de toutes commodités - Beau potentiel. - Jardin et garage. - Quartier résidentiel. - construction en traditionnel 

à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149616/maison-a_vendre-labege-31.php
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PANDA IMMO LABEGE

 C.c. de l'Autan Cd16
31670 Labège
Tel : 
E-Mail : panda.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ESCALQUENS Belberaud ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 173000 €

Réf : VA2048-PANDA - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce véritable coup de c?ur dans un cadre enchanteur  à 5 mn de Labège, superbe appartement de type

2/3 plein de charme de 62 m² (47.41 m² carrez).  Il est composé : - Un hall d'entrée - Une pièce de jour de 31 m² - Une

belle chambre - Une salle d'eau - Une mezzanine Vous profiterez d'un magnifique parc arboré et d'une grande piscine.

Cette résidence idyllique est située proche des commerces, d'un centre médical et à proximité des transports (gare sncf

à moins de 5 mn)  Points forts : - Environnement de rêve - Belle cuisine moderne ouverte sur séjour. - Atypique - Parc

arboré avec piscine - Rénovation intégrale récente - Faibles charges - Dernier étage etnbsp;   Cette belle opportunité

n'attend plus que vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149611/appartement-a_vendre-escalquens-31.php
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